COMITtINTERNATIONAL DELA CROVC-ROUGE

Mission presidentielle aux Etats-Unis d' Amerique
M. Cornelio Sommaruga, pr6sident du CICR, s'est rendu du 14 au
17 mai 1989 a Washington, accompagne" de MM. Andre" Pasquier,
directeur des Op6rations, et de M. Jiirg Bischoff, de la Division de
Presse.
MM. Sommaruga et Pasquier ont 6t6 re9us par le president des
Etats-Unis, M. George Bush, en presence de M. Richard F. Schubert,
president de la Croix-Rouge americaine. Les repr6sentants du CICR
lui ont exprim6 leur vive gratitude pour l'appui financier accord6 au
CICR par les autorit^s americaines; ils ont 6galement 6mis le vceu que
cette contribution soit augment6e au vu de l'accroissement des activity's
op6rationnelles exerce"es par le CICR dans de nombreuses r6gions du
monde. La ratification par le gouvernement ame'ricain des Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve a 6galement fait l'objet d'un
6change de vues, de meme que la mobilisation humanitaire et les
activity en cours du CICR. Le president des Etats-Unis a assur6 le
president du CICR qu'il pouvait compter sur la poursuite du soutien
diplomatique et financier des Etats-Unis.
Au D6partement d'Etat, MM. Sommaruga et Pasquier ont rencontre" M. Eagleburger, Secretaire d'Etat adjoint, et plusieurs Secretaires
d'Etat assistants avec lesquels les implications financieres des activit6s
op6rationnelles du CICR ont €t€ discut€es.
Les repr6sentants du CICR ont 6galement rencontr6 le S6nateur
Pell, president de la Commission des Relations ext6rieures du S6nat,
ainsi que quatre membres de la Commission des Affaires 6trangeres de
la Chambre des Repr6sentants, accompagne's de plusieurs collaborateurs. Ceux-ci se sont d6clar6s favorables a une augmentation de la
contribution financiere am6ricaine. Cette rencontre a e"te" aussi l'occasion d'6voquer le mandat et les activity du CICR.
MM. Sommaruga et Pasquier ont enfin effectu6 une visite au siege
de la Croix-Rouge am6ricaine ou ils ont 6t6 accueillis par M. Al Panico,
«Manager, International Operations*, membre du Conseil des Gouverneurs, le president et ses principaux collaborateurs.

241

