
MISSIONS PRESIDENTIELLES

En avril et en mai 1992, M. Cornelio Sommaruga, president du
CICR, a effectue des missions en Suisse, au Portugal et en Espagne.

• Berne (2 avril 1992)

Le president du CICR s'est rendu le 2 avril a Berne, ou il a ete
recu par le president de la Confederation et chef du departement des
Affaires etrangeres, M. Rene Felber, le chef du departement militaire
federal, M. Kaspar Villiger, le chef du departement federal des
Finances, M. Otto Stich, et le secretaire d'Etat, M. Jakob Kellen-
berger. II etait accompagne des deux vice-presidents, MM. Pierre
Keller et Claudio Caratsch, ainsi que de M. Yves Sandoz, directeur,
Doctrine, Droit et Relations avec le Mouvement, et MM. Michel
Convers, Andre Pasquier et Dominique Buff.

Par ailleurs, la delegation du CICR a tenu une seance de travail
avec une delegation du departement federal des Affaires etrangeres,
dirigee par M. l'ambassadeur Francois Nordmann, directeur de la
direction des Organisations internationales.

Les discussions entre le CICR et les autorites suisses ont porte
notamment sur la neutralite et l'independance du CICR vis-a-vis de la
Confederation et sur la conclusion possible d'un accord de siege avec
la Confederation, sur le suivi de la Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et sur les problemes de finance-
ment des activites du CICR. En outre, les questions relatives a la
Commission internationale d'etablissement des faits et a la conformite
d'armes nouvelles au droit humanitaire ont ete abordees.

Le president du CICR a eu aussi 1'occasion d'effectuer pour ses
interlocuteurs un tour d'horizon des actions du CICR, notamment dans
la Corne de l'Afrique, en Afghanistan et dans le Caucase, et il a donne
une conference de presse devant un parterre de joumalistes accredites
au Palais federal.

Enfin, au terme de sa visite officielle, le president a eu l'occasion

308



de s'entretenir avec le Conseiller federal, M. Jean-Pascal Delamuraz,
chef du departement federal de l'Economie publique.

Les autorites federates ont reaffirme avec vigueur leur soutien et
leur appui aux activites du CICR dans le monde; elles se declarent
pretes a elaborer un projet d'accord de siege entre la Confederation et
le CICR en vue de renforcer l'independance de l'institution sur un
plan juridique. De meme, sont-elles disposees a appuyer les demarches
visant a ce que la Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge se deroule en 1993. Enfin, sur le plan financier, la
Confederation, qui a contribue pour 84 millions de francs au budget
consolide du CICR pour 1991 (soit 12,5% du budget total) pourrait
envisager le versement de contributions extraordinaires afin de soutenir
l'activite operationnelle de l'institution.

• Lisbonne (7 mai 1992)

Le 7 mai, le president a participe a Lisbonne — sur invitation du
directeur general de la politique etrangere du ministere portugais des
Affaires etrangeres — a un dejeuner de travail avec les douze direc-
teurs politiques des pays membres de la Communaute europeenne, le
secretaire general de la Cooperation politique et le directeur de la
Cooperation intergouvernementale des Etats membres aupres de la
Commission de la CE.

Les debats ont permis au president d'evoquer les problemes opera-
tionnels rencontres par le CICR dans le Caucase, en Afghanistan, en
Iran, au Cambodge, en Somalie, au Mozambique, en Angola, a Timor-
Est, et surtout Faction en Bosnie-Herzegovine. La situation financiere
de l'institution et la question de la Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont egalement ete abordees.

La reunion s'est revelee utile pour informer les directeurs politi-
ques, lesquels ont exprime leur appreciation de Faction du CICR.

M. Sommaruga s'est entretenu egalement avec M. l'ambassadeur
Cutilheiro, charge par la Presidence des Douze de la coordination de la
negotiation concernant la Bosnie-Herzegovine.

• Seville, Cordoue (8-10 mai)

Le president Sommaruga a poursuivi sa mission vers Seville ou il a
participe, le 8 mai, en qualite d'hote du gouvernement espagnol, a la
celebration de la Journee officielle de la Croix-Rouge et du Croissant-
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Rouge, dans l'enceinte de l'Exposition universelle (voir «Le rendez-
vous de Seville», pp. 314-316). II s'est rendu ensuite a Cordoue ou
avaient lieu plusieurs reunions du Mouvement (voir «Les reunions de
Cordoue», pp. 319-321).

310


