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Un nouveau don

de la Communaute Economique Europeenne

A plusieurs reprises deja, la Revue Internationale eut l'occasion de
mentionner la participation gene'reuse de la Communaute Economique
Europ6enne (CEE) a Faction humanitaire de la Croix-Rouge\ Rappe-
lons que c'est en date du 14 mai 1969 que fut sign6, entre la CEE et le
CICR, un premier accord qui preVoyait Pattribution de produits ceiealiers
en faveur du programme d'aide du Comit6 international aux victimes
des hostility.

D'autres accords suivirent. Le 25 mars 1970, un nouveau don etait
g6n6reusement consenti par la CEE. II s'agissait de surplus agricoles et
autres marchandises destines a apporter une aide humanitaire dans
les pays du tiers-monde en proie a des conflits arm6s ou a la famine.

Durant le premier semestre de cette ann&, le CICR a 6tabli des
contacts plus 6troits encore avec la CEE. C'est ainsi que trois nouveaux
accords ont 6t6 sign6s.

Le premier, en date du 20 Janvier, est relatif a la fourniture de
c6r6ales a titre d'aide alimentaire. II laisse a la disposition du CICR des
produits bruts 6quivalant a 12 671 tonnes. Sur cette attribution, 4428
tonnes de produits travailles ont 6t6 prdvues en faveur des personnes
d6placees de la region du Golan et se trouvant actuellement en Syrie et
3600 tonnes pour les populations victimes des 6v6nements dans les
regions de Gaza et du Sinai.

Un second accord fut sign£, le 17 mars, entre la CEE et le CICR.
II a trait a la fourniture de 200 tonnes de bouillie pour enfants et 1000
tonnes d'aliments enrichis au titre d'aide alimentaire en faveur des popu-
lations sinistrees du Pakistan oriental.

1 Voir en particulier Revue Internationale, mai 1970, mars et mai 1971.
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Quelques jours plus tard, soit le 24 mars, un troisieme accord £tait
sign6, relatif a la fourniture de 1000 tonnes de lait ecreme en poudre;
il 6tait consideiS comme une aide alimentaire aux victimes des inon-
dations en Roumanie.

Precisons que, pour ces deux derniers accords, comme il s'agissait
de catastrophes naturelles, la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge
6tait responsable de l'execution en etroite liaison avec les SocietSs
nationales.

Enfin, en juin dernier, a la suite des negotiations menees a Bruxelles
par M. Ch. Ammann, sous-directeur au CICR, la CEE, d6sireuse de
participer a l'action d'aide alimentaire aux refugi6s pakistanais en Inde,
decidait de faire un don important par le truchement du CICR.

Ce don se compose de 43 000 tonnes de nz, repr&entant une valeur
de 44,4 millions de francs suisses (frais de transport maritime compris),
et de 7000 tonnes de cer^ales, pour un montant de 3,4 millions de francs
suisses.

Le riz, provenant d'ltalie, se pr6sente sous la forme de grains ronds
decortiques. Le premier bateau doit quitter le port de Savona, le 8 octo-
bre, pour Calcutta. La Croix-Rouge de l'lnde a €t€ invitee a preparer
un programme de distribution et d'en informer le CICR.

Les cer£ales, une fois moulues, repr6sentent 4636 tonnes de farine.
Celle-ci est achemin6e actuellement a destination de Calcutta.

On le voit, les relations suivies 6tablies par le CICR avec la CEE
ont permis a la Croix-Rouge de venir en aide efficacement a de nom-
breuses victimes des ev6nements dans le monde. Cela grace a la g6n6-
rosit6 de la Communaute Economique Europfenne a laquelle le Comity
international exprime sa vive gratitude.
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