
MISSIONS PRESIDENTIELLES

Grece (19-23 mai)

Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, accompagne de
M. Jean-Franc^ois Berger, chef de secteur a la zone Europe pour les
pays balkaniques, et de Mme Marlyse Schaer, de la division de la
Doctrine et des Relations avec le Mouvement, a sejourne en Grece,
du 19 au 23 mai 1991, en reponse a 1'invitation de la Croix-Rouge
hellenique. Les objectifs principaux de cette mission etaient, d'une
part, de faire une visite officielle a cette Societe nationale et de mieux
connaitre ses activites et, d'autre part, de s'entretenir avec les autorites
grecques de questions relatives a la promotion du droit international
humanitaire et aux activites du CICR.

Au cours d'une reunion du Conseil de la Croix-Rouge hellenique,
tenue a l'initiative du president de la Societe nationale, M. Gerasimos
Apostolatos, le president du CICR a dresse un bilan des activites du
CICR dans le monde, s'attachant a decrire plus particulierement l'ope-
ration realisee par le CICR et les Societes nationales dans le Golfe.
Les entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge hellenique ont
porte plus specialement sur les mecanismes de coordination mis en
place par le CICR dans le cadre de situations conflictuelles.

A Tissue de cette rencontre, le president du CICR s'est vu
decerner la «medaille d'or aux feuilles de laurier», la plus haute deco-
ration de la Croix-Rouge hellenique, «en reconnaissance de ses
eminents services humanitaires au niveau international*.

Le president s'est ensuite rendu au centre de «telemedecine» de la
Croix-Rouge hellenique ou il a pu visiter differentes installations du
reseau de telealarme maritime (charge de signaler aux bateaux les
postes de premiers secours ou hopitaux specialises susceptibles de
recueillir les blesses et malades qu'ils auraient a leur bord) et de tele-
cardiographie (qui donne immediatement des informations sur la sante
de patients des regions isolees).
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II a egalement visite l'lnstitut d'etudes sociales Henry Dunant de la
Croix-Rouge hellenique. Cree en mars 1990, cet institut vise, en etroite
collaboration avec les universites, a developper la diffusion du droit
international humanitaire; il se propose d'organiser des seminaires et
des conferences et de produire des publications interessant la Croix-
Rouge et d'autres organisations sociales. M. Sommaruga a informe la
Croix-Rouge hellenique que le CICR apporterait son soutien a cet
institut dans le domaine des publications et de la documentation.

* *

Le president du CICR a ete recu par le chef de l'Etat,
M. Constantin Caramanlis, le Premier ministre, M. Constantin Mitso-
takis, le vice-Premier ministre et ministre de la Culture, M. Tzannis
Tzannetakis, ainsi que par les ministres de la Sante, Mme Marietta
Yannakou, de la Defense, M. Yannis Varvitsiotis, et le vice-ministre
des Affaires etrangeres, M. Georges Papastamkos.

Tous ces interlocuteurs ont unanimement releve le role humanitaire
essentiel joue par le CICR sur le plan international et ont tenu a
exprimer leur gratitude pour les activites que ce dernier a realisees en
Grece en faveur des victimes, et ce a maintes reprises dans le passe.

Les discussions ont essentiellement porte sur le respect du droit
international humanitaire, et notamment la necessite d'intensifier la
diffusion de ses principes et regies de base aupres des forces armees,
et sur la ratification des Protocoles. Des sujets plus specifiques ont ete
abordes avec certains des interlocuteurs du president, tels que la
problematique de 1'utilisation abusive de l'embleme de la croix rouge,
la ratification du Protocole II par la Grece et le soutien financier du
gouvernement hellenique aux activites du CICR.

Enfin, cette mission a ete l'occasion pour le president du CICR de
proceder a un tour d'horizon general des activites du CICR avec le
president de la Republique hellenique et les differents ministres
concernes.

M. Sommaruga a tenu deux conferences: l'une organisee au Musee
d'ethnologie d'Athenes par la Societe nationale, ou le president en a
appele aux gouvernements, aux Societes nationales et au grand public
pour qu'ils se mobilisent en faveur d'une conscience humanitaire
accrue; l'autre etait presentee au Palais des expositions d'Athenes, a
l'invitation de la Ligue greco-suisse Jean-Gabriel Eynard et en marge
de la celebration du 7006 anniversaire de la Confederation. Cette
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conference portait sur le theme «Le mandat humanitaire du CICR a
la lumiere de ses actions en Grece et dans le monde».

Italie (21-22 juin)

A l'occasion du 400e anniversaire de la mort de Saint Louis de
Gonzague, ne a Castiglione delle Stiviere, une rencontre entre S.S. le
pape Jean-Paul II et les representants du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a eu lieu le 22 juin en la
«Chiesa Maggiore» de cette ville.

Invite par le maire de Castiglione qui tenait a souligner 1'impor-
tance de la rencontre «dans le lieu meme ou etait nee l'idee de la
Croix-Rouge», le president Cornelio Sommaruga y representait le
CICR.

Dans son allocution, le Pape a rappele Faction d'Henry Dunant et
des personnes des villages environnants sur le champ de bataille de
Solferino et dans cette meme eglise, puis, saluant nommement la
presence du president du CICR et des dirigeants de la Croix-Rouge
italienne, il a exprime la profonde estime qu'il portait a l'ceuvre de la
Croix-Rouge «qui a rendu des services innombrables a l'humanite, que
ce soit durant les tragedies des temps de guerre ou lors de catastrophes
naturelles». Dans un bref entretien avec M. Sommaruga, le Pape a
souligne son admiration pour l'action humanitaire des delegues du
CICR partout dans le monde et notamment dans le Golfe.

Le 21 juin, le president du CICR avait egalement ete invite a s'ex-
primer sur le theme «Volontariat et solidarite» a une Table ronde orga-
nisee au Teatro Sociale de Castiglione. Le nombreux public present a
pu entendre egalement des exposes de Mgr Luigi Bettazzi, eveque
d'lvrea, et du professeur Luigi Giannico, Commissaire extraordinaire
de la Croix-Rouge italienne.

Canada, Etats-Unis (23-25 juin)

Le president du CICR a prononce une allocution a l'ouverture et
participe aux premieres seances de la XIVe Conference interamericaine
de la Croix-Rouge qui s'est tenue a Ottawa du 23 au 27 juin 1991. II
a eu egalement un entretien avec M. de Montigny-Marchand, sous-
secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres du Canada.

* *
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M. Sommaruga s'est rendu ensuite a New York le 25 juin, repon-
dant par la a une invitation du «Council on Foreign Relations». Cette
organisation, creee en 1921, qui compte quelque 3000 membres, a
acquis une autorite incontestee dans le domaine des relations interna-
tionales. Sur le theme «National Sovereignty versus Humanitarian
Needs: Lessons from the Gulf Experience^ le president du CICR a
rappele Ies limites posees a la souverainete nationale par Ies Conven-
tions de Geneve pour ensuite definir plus precisement Ies besoins
humanitaires que le CICR s'efforce de satisfaire. II a passe ensuite en
revue Ies divers aspects des activites du CICR pendant la guerre du
Golfe et a releve Ies arguments de la souverainete nationale avances
par Ies parties au conflit pour s'opposer, en certaines circonstances, a
l'exercice de l'activite humanitaire. Le president du CICR a enfin reaf-
firme la necessite de preserver 1'action humanitaire de 1'action poli-
tique, mettant en garde ses auditeurs sur l'usage abusif de l'expression
«droit d'ingerence humanitaire» mais de s'engager pour renforcer en
toutes circonstances le «droit a l'assistance humanitaire* au benefice
de toutes Ies victimes.

Au siege des Nations Unies, le president du CICR a rencontre le
secretaire general des Nations Unies, M. Javier Perez de Cuellar, avec
qui il s'est entretenu des questions relatives a la convocation even-
tuelle d'une Conference des Hautes Parties contractantes aux Conven-
tions de Geneve sur le Moyen-Orient ainsi que des operations en
cours.
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