
Missions du president du CICR

En Principaute du Liechtenstein

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagne de
M. P. Kiing, delegue general du CICR pour l'Europe et l'Amerique
du Nord, a sejourne au Liechtenstein, les 7 et 8 juin, pour partici-
per, le 8 juin, a l'Assemblee generate de la Croix-Rouge du
Liechtenstein, a l'occasion du 40e anniversaire de cette Societe.
Cette assemblee revetait un caractere particulier, non exempt
d'emotion, car la Princesse Gina, presidente de la Societe nationale,
a officiellement passe les pouvoirs a la Princesse heritiere Maria-
Aglae.

Dans le discours qu'il a prononce, le President Hay a rendu
hommage a la Princesse Gina, a la tete de la Societe nationale
depuis sa fondation, au lendemain de la deuxieme guerre mondiale;
il a souligne l'importance de cette Societe au sein du Mouvement de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour l'interet qu'elle prend
a tout ce qui regarde le Mouvement et il l'a remerciee de ses
importantes contributions.

Le 7 juin, le President Hay a participe a un diner offert en son
honneur par le Club de la presse internationale du Liechtenstein.
Etaient presents le Prince Franz Josef II et la Princesse Gina,
diverses personnalites du Liechtenstein et de la Societe nationale, le
secretaire general de la Ligue, le president de la Croix-Rouge
autrichienne, et une trentaine de journalistes du Liechtenstein,
d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse. Le President Hay a prononce
un discours sur le CICR; tres apprecie, ce discours a ete suivi d'un
debat interessant.

En marge de ces manifestations, le delegue general pour l'Eu-
rope a rencontre M. Brunhart, chef du gouvernement de la Princi-
paute, le Prince Nicolas, representant permanent du Liechtenstein
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aupres du Conseil de l'Europe, et trois parlementaires. Les entre-
tiens ont porte principalement sur la ratification par le Liechten-
stein des Protocoles additionnels.

En Republique federate d'Allemagne

Du 10 au 14 juin, le president du CICR, M. Alexandre Hay, a
fait une mission en Republique federale d'Allemagne, accompagne
de M. J.-P. Hocke, directeur des Activites operationnelles, et de
M. P. Kiing, delegue general pour l'Europe et l'Amerique du
Nord.

Les representants du CICR ont eu des entretiens avec de nom-
breuses personnalites des autorites gouvernementales et du monde
politique: le president de la Republique federale, M. von Weiz-
sacker, le chancelier, M. Kohl, le ministre de la Cooperation eco-
nomique, le ministre d'Etat aux Affaires etrangeres, le president du
conseil de Baviere, des representants de partis politiques et des
parlementaires.

Avec ses interlocuteurs, le president du CICR s'est entretenu de
sujets varies: les Protocoles additionnels et leur ratification, le
respect du droit international humanitaire, l'aide morale que le
CICR attend des Etats signataires des Conventions de Geneve en
cas de violation de ces traites, les interventions du CICR dans les
conflits armes actuels, etc.

Une grande partie de la journee du 12 juin a ete consacree a des
discussions avec la Croix-Rouge allemande. En plus des points
traites avec les autorites, les conversations ont porte sur des sujets
particuliers au monde de la Croix-Rouge.

Ces quelques jours en Republique federale d'Allemagne ont ete
tres occupes; meme le temps des repas a ete utilise pour des
entrevues et des discussions. Un petit dejeuner a ete partage avec
des parlementaires; un dejeuner a ete consacre a la presse; un diner
a ete offert par l'ambassade de Suisse, et y assistaient un ministre
d'Etat et un ancien ministre, de meme que le president de la
Croix-Rouge allemande en Republique federale, le prince Botho zu
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, le vice-president et le secretaire
general de la Societe nationale.

Toute cette visite en Republique federale avait ete minutieuse-
ment preparee par la Croix-Rouge allemande; les contacts avec les
divers interlocuteurs du gouvernement et de la Societe nationale ont
ete pleins d'amicale comprehension, sympathiques et meme chaleu-
reux.
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Aux Etats-Unis d'Amerique

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, s'est rendu aux
Etats-Unis, a New-York et a Washington, du 17 au 21 juin. II etait
accompagne de M. J.-P. Hocke, directeur des Activites operation-
nelles, de M. J. Moreillon, directeur des Affaires generates, de
M. H.-P. Gasser, conseiller juridique, et de M. M. Veuthey, delegue
aupres des Organisations internationales.

Cette mission avait trois objets principaux: la ratification par
les Etats des Protocoles additionnels, la presentation du plan de
developpement et de financement du CICR pour les cinq ans a
venir, 1'expose des principaJes operations du CICR a J'occasion des
conflits armes actuels.

Preparee de longue date, cette visite prevoyait principalement
des entretiens avec les autorites des Etats-Unis: le president R. Rea-
gan, Je secretaire d'Etat Schultz, le sous-secretaire a la Defense
Taft, des membres du Congres et du Senat.

En outre, un entretien avec le Secretaire general de l'ONU,
M. X. Perez de Cuellar, et des discussions avec la Croix-Rouge
americaine avaient ete inclus au programme, ainsi que la participa-
tion au seminaire sur le droit international humanitaire, qui avait
ete organise pour les diplomates par l'Universite americaine de
Washington.

Tous les sujets prevus ont ete discutes avec les autorites ameri-
caines dans une atmosphere sobre et detendue et le contact avec le
president Reagan a ete cordial et meme chaleureux. Les demandes
du CICR pour un soutien moral, politique et financier dans ses
operations actuelles et dans son developpement ont ete bien accueil-
lies. Avec la Croix-Rouge americaine, les relations sont confiantes
et constructives, et le sont devenues encore davantage apres ces
entretiens.

Un evenement de l'actualite (un detournement d'avion et la
detention d'otages, a Beyrouth) etait au centre des preoccupations
du gouvernement, du public et de la presse au moment de cette
visite aux Etats-Unis et les discussions avec le president du CICR
ont ete suivies avec grande attention. Sa presence a meme ete l'objet
d'une vive curiosite de la part des representants de la presse.
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