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Visites de chefs d'Etat au CICR

• VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE

M. Raul Alfonsin, president de la Republique d'Argentine, a
visite le 10 juin le siege du CICR ou il a ete recu par le president du
CICR, Cornelio Sommaruga, entoure de membres du Comite et de
la Direction.

Dans son allocution de bienvenue, M. Sommaruga a salue en
M. Alfonsin un chef d'Etat qui a pris fait et cause pour la defense et
le respect des droits de 1'homme. II a rappele les relations etroites
qui ont lie le CICR et l'Argentine pendant une periode douloureuse
de l'histoire recente de ce pays. Le CICR a notamment visite
jusqu'a 4000 detenus de securite en Argentine, leur a apporte
reconfort et leur a permis de communiquer avec leurs families. Le
president du CICR a par ailleurs rappele que, pendant le conflit de
l'Atlantique Sud, des delegues du CICR se sont occupes de milliers
de prisonniers de guerre, leur fournissant notamment une aide
medicale, avant leur rapatriement dans leur pays. Hommage a ete
rendu au gouvernement de M. Alfonsin qui vient de ratifier les deux
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, textes adoptes
il y a dix ans. M. Sommaruga a egalement salue Fexcellent travail
realise par les volontaires de la Croix-Rouge argentine.

Dans sa reponse, le president argentin a declare qu'il etait venu
au siege du CICR pour exprimer la gratitude de l'Argentine a
l'egard de l'institution, non seulement pour ce qu'elle a realise suite
aux exces commis sous le regime militaire, mais aussi pour le travail
accompli pendant le conflit de l'Atlantique Sud. Les activites
deployees par le CICR contribuent a la sauvegarde des valeurs
fondamentales de 1'homme, a-t-il souligne. Bien qu'il ne soit pas
toujours possible d'arriver a la solution que Ton souhaite, par
exemple retrouver ceux qui ont disparu, le CICR pourra toujours
compter sur l'appui de l'Argentine dans le deroulement de ses
operations.
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Au cours de sa visite, M. Alfonsin etait accompagne de plu-
sieurs personnalites argentines, notamment le ministre des Affaires
etrangeres, M. Dante Caputo, et le Representant permanent de
FArgentine aupres de l'Office des Nations Unies a Geneve,
M. Leopoldo Tettamanti.

Un entretien prive entre M. Alfonsin et M. Sommaruga a
conclu la visite.

• VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE

Le president de la Republique portugaise, M. Mario Soares, a
ete recu au siege du CICR, le 16 juin, par le president Sommaruga,
entoure de membres du Comite et de la Direction. Le Maire de
Geneve etait egalement present ainsi que M. Enrique de la Mata,
president de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

Dans son allocution de bienvenue, le president Sommaruga a
salue en M. Soares un homme politique qui a combattu pour le
respect de la dignite humaine et de la justice sociale, ayant vecu
lui-meme la detention et l'exil politiques. M. Sommaruga a evoque
l'action du CICR dans les situations de conflit arme et dans celles
de troubles et de tensions internes, ainsi que le 10e anniversaire de
l'adoption des Protocoles.

Dans sa reponse, M. Soares a exprime son estime et sa recon-
naissance pour Faction du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge en general et pour celle du CICR en
particulier. II a notamment souligne les activites entreprises par ce
dernier en faveur des victimes et prisonniers des conflits dans les
anciennes colonies portugaises d'Afrique et d'Asie. II s'est egale-
ment montre favorable a la ratification des Protocoles additionnels
par son gouvernement.

M. Soares etait accompagne de plusieurs personnalites portu-
gaises dont le Representant permanent du Portugal aupres de l'Of-
fice des Nations Unies a Geneve, l'ambassadeur Antonio Costa
Lobo.

Un entretien prive entre M. Soares et M. Sommaruga a conclu
cette visite.
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• VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBL1QUEPOPULAIRE
DU CONGO

Le president de la Republique populaire du Congo et president
en exercice de l'Organisation de l'Unite africaine (OUA) et Mme

Sassou Nguesso ont visite le 9 juillet le siege du CICR. Us ont ete
accueillis par le President du CICR, M. Cornelio Sommaruga.

S.E.M. Denis Sassou Nguesso, accompagne de deux membres
de son gouvernement, a aborde diverses questions humanitaires
concernant plus particulierement l'Afrique, au cours d'un entretien
prive avec M. Sommaruga et des representants du CICR.

En juillet 1986, le conseil des ministres de l'OUA avait adopte,
pour la premiere fois de son histoire, une resolution exprimant le
soutien des Africains a l'ensemble du travail humanitaire effectue
par le CICR. La resolution invitait aussi les pays membres de
l'OUA a aider le CICR dans son travail en lui accordant toutes les
facilites necessaires pour qu'il puisse accomplir son mandat, defini
par les Conventions de Geneve (voir Revue intemationale de la
Croix-Rouge, n° 761, septembre-octobre 1986, pp. 306-307).

Comme l'a souligne le President Sommaruga, l'Afrique est
actuellement le principal champ d'activite du CICR, tant par le
nombre de conflits armes, troubles interieurs ou tensions internes
necessitant son intervention, que par celui des effectifs engages sur
le terrain.

Le CICR dispose de delegations dans 14 pays d'Afrique, qui
occupent 176 delegues et plusieurs centaines d'employes locaux.
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