
Recentes missions
du President du CICR

Le President du Comite international de la Croix-Rouge a
effectue, en novembre et decembre 1986, plusieurs missions qui
l'ont conduit successivement a Londres, Bruxelles, La Haye et
Brasilia.

A Londres, le President s'est entretenu avec Lady Limerick,
Presidente du Conseil de la Croix-Rouge britannique, des travaux
de la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge et des
activites actuelles du CICR.

Le 27 novembre, le President s'est rendu a Bruxelles accompa-
gne de MM. M. Convers, directeur adjoint des Operations, et
P. Schoch, chef-adjoint de la division du Financement.

MM. Hay et Convers ont eu des entretiens avec le Premier
ministre, M. Martens, le ministre des Affaires etrangeres, M. Tin-
demans, et le ministre du Budget, M. Verhofstart, ainsi qu'avec
M. Leysen, president de la communaute neerlandophone de la
Croix-Rouge de Belgique.

Les representants du CICR ont informe leurs interlocuteurs sur
la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, sur les
actions du CICR en Afrique du Sud, au Sud Soudan, en Ethiopie,
au Zaire et aux Philippines ainsi que sur le financement du budget
ordinaire du CICR.

En outre, le Premier ministre de Belgique, S.A.R. le Prince
Albert de Belgique, President de la Croix-Rouge de Belgique, et le
president du CICR ont assiste a la seance d'ouverture d'un sym-
posium sur la mise en ceuvre des Protocoles additionnels, organise
par la Croix-Rouge de Belgique les 27 et 28 novembre.

Le but de ce symposium etait d'examiner toutes les mesures a
prendre par la Belgique, deja en temps de paix, pour faire appliquer
les Protocoles additionnels que ce pays vient de ratifier.

Au cours de cette mission, une reunion a egalement eu lieu avec
des parlementaires auxquels le President a presente un expose sur le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge en general, sur les Principes fondamentaux, sur les objectifs
du CICR ainsi que sur la derniere Conference internationale.

Le 28 novembre, a La Haye, le president du CICR a eu des
entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge neerlandaise:
S.A.R. Margriet, Princesse des Pays-Bas, membre du Comite,
M. Van der Weel, president, le Dr Herrema, directeur general, M.
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Tjittes, responsable pour les Affaires internationales. Les discus-
sions ont notamment porte sur la situation au Suriname et sur les
possibilites d'action du CICR dans ce pays.

Au niveau gouvernemental, le president du CICR a rencontre
M. Bukmann, ministre pour la Cooperation et le Developpement,
M. Hoekmann, directeur general des services de la Cooperation au
Developpement et M. Ringolda, assistant du directeur de la divi-
sion des Organisations internationales. Les entretiens ont notam-
ment porte sur le financement des budgets ordinaire et extraordi-
naire du CICR et sur les objectifs du CICR pour 1987.

Du 15 au 17 decembre 1986, M. Hay accompagne de M. Serge
Nessi, chef de la division du Financement, et de Mme Sylvie Junod,
deleguee regionale a Buenos Aires, s'est rendu au Bresil oii il s'est
entretenu du financement du CICR, des activites operationnelles et
des Protocoles additionnels avec les autorites bresiliennes, dont le
chef de l'Etat.

Le 17 decembre a eu lieu a Brasilia l'entretien avec le President
de la Republique, M. Jose Sarney, en presence notamment du
conseiller du President pour les Affaires etrangeres, M. Rubens
Ricupero. Mme Mavy Harmon, presidente de la Croix-Rouge bre-
silienne, etait egalement presente a l'entrevue.

Apres avoir remercie le Bresil de son soutien a la resolution de
l'OEA, le President Hay a notamment evoque les activites du CICR
dans le monde, en mettant l'accent plus particulierement sur l'Ame-
rique centrale. Cette entrevue a ete suivie d'un entretien avec
M. Rubens Barbosa, sous-secretaire pour les Affaires politiques
multilateral et speciales aux Affaires etrangeres.

Le president du CICR a egalement honore de sa presence, en
compagnie de Mme Harmon, le concert donne le 16 decembre a Rio
de Janeiro par le «World Philharmonic Orchestra» (WPO) au
benefice de la Croix-Rouge.

Nomination de deux
nouveaux membres honoraires

Lors de sa session du 21 Janvier 1987, l'Assemblee du CICR a
pris conge de deux de ses membres: le Dr Jacques de Rougemont,
qui se retire pour raison de sante, et M. Henry Huguenin qui a
exprime le desir que son mandat ne soit pas renouvele. L'Assemblee
a tenu a leur exprimer sa vive gratitude pour les eminents services
qu'ils ont rendus a l'oeuvre de la Croix-Rouge et elle les a nommes
membres honoraires.
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