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Missions presidentielles

A l'occasion de la 18e Conference des Societes nationales du
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge arabes qui s'est tenue a
Doha (Qatar) du 2 au 5 mars (voir compte rendu, p. 227), le
President du CICR, M. Alexandre Hay et M. Cornelio Sommaru-
ga, President-elu, ont effectue, du 21 fevrier au 5 mars, une mission
dans plusieurs pays du Golfe, en compagnie de M. Serge Nessi, chef
de la division du Financement.

M. Hay a ainsi pu presenter son successeur a ses interlocuteurs
des principaux pays du Golfe et poursuivre le dialogue avec eux. Les
discussions ont porte plus particulierement sur les activites du
CICR dans les pays islamiques et notamment dans le cadre du
conflit Iran-Irak, sur la diffusion du droit international humanitaire
et sur le financement des activites du CICR. Les Societes nationales
visitees, qui ont des activites diversifies, tant sur le plan national
qu'international, se sont montrees pretes a collaborer avec le
CICR.

En Arabie Saoudite, la mission presidentielle a rencontre le
ministre des Affaires etrangeres, le Prince Saud Al-Faisal, son
directeur des Organisations internationales, l'ambassadeur Gafaar
Allagany, le ministre de la Sante et les principaux responsables du
Croissant-Rouge saoudien.

Au Koweit, les representants du CICR se sont entretenus avec
des responsables du Croissant-Rouge, dont le president M. Abdul
Aziz Al-Sager, et le secretaire general, M. Barges Hemond Al-
Barges, ainsi qu'avec le vice-premier ministre et ministre des Affai-
res etrangeres, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et le
«Minister of State for Cabinet Affairs», M. Rashid Abdulaziz
Al-Rashid.

Au Bahrein, la mission presidentielle a rencontre les dirigeants
de la Societe nationale, le ministre des Affaires etrangeres, Sheikh
Mohamed Bin Mubarak Al Khalifa, et le ministre de TEducation
qui est aussi President du Croissant-Rouge, le Dr. Ali Fakhro.
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Du 15 au 17 mars, MM. Hay et Sommaruga, accompagnes de
M. Michel Veuthey, delegue general pour l'Europe et l'Amerique
du Nord, se sont rendus a Rome oii ils ont ete recus en audience
privee par S.S. le Pape Jean-Paul II. Ils ont egalement rencontre le
Cardinal Casaroli, secretaire d'Etat, Mgr E. Martinez Somalo,
substitut de la secretairerie d'etat et Mgr A. Silvestrini, secretaire
d'etat pour les Affaires publiques de l'Eglise.

Au Ministere italien des Affaires etrangeres, les representants
du CICR ont eu des entretiens avec M. Giulio Andreotti, ministre
des Affaires etrangeres, l'ambassadeur Renato Ruggiero, secretaire
general, l'ambassadeur Patrizio Schmidlin, directeur general du
departement pour la Cooperation au Developpement, l'ambassa-
deur Boris Biancheri, directeur general du departement des Affaires
politiques, en presence de l'ambassadeur Franceschi, representant
permanent de l'ltalie a Geneve.

Cette double visite presidentielle a Rome s'inscrivait dans le
cadre des efforts deployes par le CICR pour mieux faire connaitre
aux Etats parties aux Conventions de Geneve ses activites dans le
monde et leur faire partager ses preoccupations face aux violations
graves des normes humanitaires dans plusieurs conflits armes.
M. Hay eut egalement l'occasion d'exprimer aux Autorites ita-
liennes la gratitude du CICR pour le soutien financier que celles-ci
lui apportent depuis plusieurs annees, confiant que ce soutien sera
confirme, et si possible renforce a l'avenir.

Lors de leur sejour a Rome, MM. Hay et Sommaruga eurent
aussi des entretiens avec des representants de la Croix-Rouge ita-
lienne, le Dr. Ugo Ciantelli, vice-commissaire, le professeur Renato
Pons, directeur general, Mme Manuela Lavagnino, chef du service
des Affaires internationales, Mme Mariapia Fanfani, vice-presi-
dente de la Ligue et presidente du comite national feminin de la
Croix-Rouge italienne.

Deces de M. Michel Testuz

C'est avec une profonde tristesse que le CICR a appris, le 2 avril
ecoule, le deces de M. Michel Testuz, ancien redacteur de la Revue,
des suites de l'infarctus qui l'avait tenu eloigne du CICR depuis
l'automne 1985.
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