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Missions du President du CICR

Au Pakistan

M. Alexandre Hay, president du CICR, accompagne de M. Mi-
chel Amiguet, delegue general adjoint du CICR pour l'Asie et le
Pacifique, a sejourne au Pakistan du 11 au 17 novembre 1985.

A Islamabad, M. Hay s'est entretenu avec le Premier ministre
pakistanais, M. Mohamad Kahn Junejo, qu'il a remercie pour le
soutien apporte par le Pakistan a l'action humanitaire du CICR en
faveur des victimes du conflit afghan. L'entretien a egalement
permis de faire le tour des principales activites du CICR dans le
monde et de souligner les difficultes rencontrees par l'institution en
raison notamment du caractere interne et de la duree de la plupart
des conflits actuels. La ratification des Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve a egalement ete discutee au cours de cet
entretien.

Dans la capitale du Pakistan, le president du CICR a aussi
rencontre le Commissaire en chef pakistanais pour les refugies
afghans et le secretaire general du Croissant-Rouge pakistanais.

A Peshawar, M. Hay s'est entretenu avec le gouverneur de la
«North West Frontier Province» puis, a Quetta, avec le gouverneur
de la province du Balouchistan. A ces occasions, un tour d'horizon
des activites du CICR dans les provinces respectives a ete fait.

Tant a Peshawar qu'a Quetta, des entretiens ont eu lieu avec les
responsables des branches locales du Croissant-Rouge pakistanais.
Le president Hay a confirme la volonte du CICR de remettre le
plus tot possible a la Societe nationale la responsabilite du centre
pour paraplegiques cree et gere par le CICR et ou sont traites a la
fois des patients afghans et pakistanais. Dans ces deux villes,
M. Hay a visite les divers centres d'activites du CICR et a eu des
seances de travail avec les delegues.
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En Italie

Les 5 et 6 decembre 1985, le president Hay a effectue une
mission a Rome en compagnie de M. S. Nessi, chef de la Division
de financement du CICR, et de M. P. Kung, delegue general pour
l'Europe et l'Amerique du Nord. II a ete recu par le president de la
Republique, M. Cossiga, et par le ministre des Affaires etrangeres,
M. Andreotti, qui ont montre beaucoup d'interet pour les activites
du CICR. Des entretiens ont egalement eu lieu avec Mme Agnelli,
vice-ministre des Affaires etrangeres, M. Salleo, directeur general
du Departement de la cooperation au developpement au sein du
meme ministere, ainsi qu'avec les dirigeants de la Croix-Rouge
italienne, dont Mme Fanfani, le Dr Ugo Tavernini, commissaire
extraordinaire, et le professeur Renato Pons, directeur general.
Diverses personnalites, dont le ministre de la Sante et le president
du Senat, ont aussi ete rencontrees a l'occasion d'un dejeuner offert
par Mme Fanfani. Enfin, une rencontre a eu lieu avec des represen-
tants de l'ltalie au sein du Conseil de l'Europe.

Mission en Espagne d'un membre du CICR

Donnant suite a une invitation des Presidents du Senat et du
Congres des deputes espagnols, le Dr Athos Gallino, membre du
CICR, a sejourne en Espagne du 3 au 5 decembre 1985. Cette
mission avait pour objectif, d'une part, de faire mieux connaitre le
CICR et, d'autre part, de rencontrer le nouveau President de la
Croix-Rouge espagnole, M. Leocadio Marin.

Deux seances d'information sur le CICR et ses activites ont eu
lieu, l'une au Senat et l'autre au Congres. Les participants ont
manifeste un vif interet et pose de nombreuses questions.
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