
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L

D E L A C R O I X - R O U G E

Reelection du President du CICR

L'Assemblee du Comite international de la Croix-Rouge, dans sa
reunion des 27 et 28 juin 1984, a reelu M. Alexandra Hay a la pre"sidence
du CICR, pour un troisieme mandat de quatre ans, commenc.ant le
ler Janvier 1985.

M. Alexandre Hay, ne en 1919, est membre du CICR depuis 1975;
il en est le president depuis le ler juillet 1976.

Le President du Costa Rica au CICR

M. Luis-Alberto Monge, president de la Republique du Costa-Rica,
a visite, le 12 juin 1984, le Comite international de la Croix-Rouge, a
Geneve. II a ete regu par le president du CICR, M. Alexandre Hay et,
avec lui, le president Monge a aborde, au cours de l'entretien, diverses
questions d'ordre humanitaire.

Lors de sa visite, le president du Costa Rica 6tait accompagne par
diverses personnalites, notamment par M. Guillermo Sandoval, ministre
du Travail, le docteur Hugo Mufioz, ministre de la Justice, ainsi que
par le representant permanent du Costa Rica aupres de l'Office des
Nations Unies a Geneve, l'ambassadeur Elias Soley Soler.

Le President du CICR visite la Ligue des Etats arabes

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagne par M. Jean
Hoefliger, delegue general du CICR pour le Moyen-Orient, et par
M. S. Nessi, chef de la division du Financement, a fait une visite a
Tunis, du 22 au 25 mars, au cours de laquelle il s'est rendu au siege de
la Ligue des Etats arabes. II y a rencontre le secretaire general de cette
organisation, M. Chedli Klibi, qui etait entoure de M. Assad el Assad,
secretaire general adjoint, de M. Moncef el May, observateur permanent
de la Ligue a Geneve, et de M. Ahmed Harguem, chef du departement
des Relations diplomatiques.
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Le president du CICR a temoigne au secretaire general l'appre-
ciation du Comite international pour l'initiative qu'il avait prise, en 1980,
de faire adopter, par le Conseil des ministres arabes du Travail et des
Affaires sociales, une resolution recommandant aux Etats membres de
la Ligue de ratifier les Protocoles additionnels et de participer davan-
tage au financement du CICR. Puis, faisant a son interlocuteur un
rapide expose" sur les activites du CICR, tout specialement dans les pays
arabes et au Moyen-Orient, il a de nouveau soulev6 la question d'un
soutien financier des Etats membres de la Ligue arabe aux activity's du
CICR dans cette region du monde.

Le secretaire de la Ligue des Etats arabes a offert un dejeuner en
Phonneur du president du CICR, auquel ont assiste plusieurs person-
nalites tunisiennes, ainsi que les personnes deja nominees du secretariat
general de la Ligue des Etats arabes.

Le CICR se felicite des bonnes relations qu'il entretient depuis de
nombreuses annees avec la Ligue des Etats arabes et que cette visite a
Tunis a encore renforcees.

Le President du CICR en Arabie saoudite et en Libye

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagne de MM. Jean
Hoefliger, delegue" gen6ral pour le Moyen-Orient, et S. Nessi, chef de la
division du Financement, a fait une courte mission, du 2 au 6 avril,
en Arabie saoudite, pour rencontrer les autorites gouvernementales et
les informer des activites du CICR et des problemes qu'il rencontre, en
particulier en Irak, en Iran et au Liban. En plus, le president du CICR
souhaitait les entretenir de questions concernant le financement du CICR.

Le president du CICR a rencontre successivement le Prince Saoud
Al-Faisal, ministre des Affaires 6trangeres, le Sheikh Muhammad Aba
Al-Khail, ministre des Finances et de l'Economie, M. Abdallah Bishara,
secretaire general du Conseil de cooperation du Golfe, et M. Rafik
Hariri, mediateur saoudien dans le conflit libanais. Toutes ces person-
nalites ont montre beaucoup d'amabilite et de comprehension et ont
declare qu'elles tenteraient d'aplanir les difficultes du CICR dans les
domaines, soit politiques, soit economiques, dont elles s'occupent.

Le CICR a eu la satisfaction, quelque temps apres ces entretiens, de
recevoir l'information que l'Arabie saoudite avait decide de verser une
contribution de 3 millions de francs suisses au CICR. Cette annonce a
6te recue avec reconnaissance.
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