
Doctrine, du Droit et Relations avec le Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, des Operations et des Affaires generates.
Comme directeur general, le Dr. Fuchs sera responsable de la coordi-
nation generate ainsi que des fonctions de la communication, du
personnel, du financement, de 1'administration, des finances, des
systemes informatiques et des telecommunications.

MISSIONS PRESIDENTIELLES

Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a effectue depuis
Janvier 1992 plusieurs missions qui l'ont conduit successivement aux
Etats-Unis, aupres du Conseil de l'Europe a Strasbourg, en Allemagne,
au Portugal et en Norvege.

• New York (6-8 Janvier 1992)

A New York, du 6 au 8 Janvier, le president Sommaruga a parti-
cipe a la seance d'ouverture du IXe Seminaire de droit international
humanitaire pour diplomates accredited aupres des Nations Unies,
organise conjointement par l'Universite de New York et le CICR, puis
il a rencontre les membres du Conseil de Securite des Nations Unies
ainsi que le nouveau Secretaire general des Nations Unies et pris des
contacts avec des representants permanents aupres de l'lnstitution.

Au cours d'un dejeuner offert par le CICR aux membres du
Conseil de Securite, le president Sommaruga a notamment evoque le
report regrettable de la Conference intemationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et la necessite pour le CICR de poursuivre un
«dialogue multilateral structure* avec les gouvernements. Distinguant
le droit a l'assistance du «droit d'ingerence», le president du CICR a
notamment mis en garde contre une dangereuse politisation de l'huma-
nitaire.

Sur le plan financier, il en a appele a la bienveillance des gouver-
nements, soulignant notamment les graves problemes de financement
auxquels le CICR doit faire face dans la poursuite de ses operations
dans les territoires occupes par Israel, en Afghanistan et en Somalie.
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Le president a ensuite decrit les actions du CICR dans les diverses
regions du monde, exprimant notamment sa preoccupation quant au
sort des prisonniers kowei'tis disparus en Irak et la situation humani-
taire de la population civile irakienne. II s'est, de plus, felicite de la
recente adoption par l'Assemblee generale de la resolution sur le
renforcement de la coordination humanitaire, tout en reiterant la
volonte du CICR en faveur du developpement d'une cooperation
operationnelle totale et transparente avec les Nations Unies qui garan-
tirait l'independance et la specificite de l'lnstitution.

En reponse au president Sommaruga, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, Mr. Thomas L. Richardson, dont le pays presidait les
travaux du Conseil de Securite en Janvier 1992, a exprime sa vive
appreciation et celle des membres du Conseil pour le travail remar-
quable effectue par le CICR. II a affirme que la cooperation entre des
Nations Unies mieux coordonnees et un CICR independant sera
elargie.

Le president Sommaruga a eu ensuite l'occasion de s'entretenir
avec le nouveau Secretaire general des Nations Unies, M. Boutros
Boutros Ghali, dont le CICR a toujours apprecie les qualites d'eminent
juriste, son engagement sur le plan humanitaire et son fidele soutien a
la cause de l'lnstitution.

Se felicitant de la resolution de l'Assemblee generale sur le renfor-
cement de la coordination humanitaire qui respecte l'independance et
la specificite du CICR, le president Sommaruga a exprime son souhait
de maintenir, voire de developper les contacts avec FONU en general
et avec son Secretaire general en particulier.

Puis les deux interlocuteurs ont effectue un tour d'horizon general
des operations entreprises dans diverses regions du monde en proie a
des conflits armes et a leurs consequences: la Somalie, les territoires
occupes, la Yougoslavie, le Sahara occidental, Timor-Est, etc. Le
president du CICR a deplore la confusion existant dans certains cas
entre les negotiations politiques et Faction humanitaire, confusion qui
risque d'etre prejudiciable aux victimes.

Enfin, evoquant le report de la Conference internationale, le presi-
dent Sommaruga a souligne la necessite pour le CICR de poursuivre
avec les Etats parties aux Conventions de Geneve un dialogue neces-
saire, notamment dans le domaine de la mise en oeuvre, de l'universa-
lisation et du developpement du droit international humanitaire.

La delegation du CICR a New York avait aussi organise divers
entretiens avec des representants permanents aupres des Nations Unies,
au cours desquels le president du CICR s'est fait l'avocat du «dialogue
multilateral structured avec les Etats.
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Les activites operationnelles du CICR ont ete evoquees ainsi que la
question de la securite de ses delegues et les preoccupations de 1'Insti-
tution en matiere financiere.

Enfin, se rejouissant de la recente resolution de 1'Assemblee gene-
rale sur la coordination humanitaire, le president Sommaruga a rappele
la position du CICR en la matiere.

Une invitation a une reunion conjointe de «Human Rights Watch»
— reunissant Africa Watch, America's Watch, Asia Watch, Helsinki
Watch et Middle East Watch — a permis au president Sommaruga de
rendre hommage au travail de cette importante organisation non
gouvernementale dans le domaine de l'education et de la sensibilisa-
tion au respect des droits de l'homme.

Le president du CICR a aussi pu effectuer un tour d'horizon des
principales activites operationnelles, mettant un accent particulier sur
le Golfe, le sort des prisonniers de guerre entre l'lran et l'lrak, les
territoires occupes, la Yougoslavie, la Somalie, le Timor-Est et le
Perou.

• Strasbourg (4 fevrier)

Le president du CICR, accompagne de M. Zidane Meriboute,
chef-adjoint de la division des Organisations internationales, a effectue
le 4 fevrier une mission aupres du Conseil de l'Europe a Strasbourg.

II a tout d'abord assiste, en qualite d'invite, aux travaux de la
Commission des migrations, des refugies et de la demographie et
presente un expose sur le mandat et les activites actuelles du CICR. II
s'est ensuite entretenu avec Mme Catherine Lalumiere, Secretaire gene-
rale du Conseil de l'Europe, de la cooperation qui s'est developpee
entre les deux Institutions et de la problematique de 1'action humani-
taire, laquelle requiert une mobilisation de la communaute internatio-
nale en faveur des victimes et exige le respect des principes de neutra-
lite et d'impartialite par les organisations humanitaires. Mme Lalumiere
a fait part d'un projet du Conseil de l'Europe relatif a un systeme
europeen d'alerte rapide en cas d'afflux massif de refugies et de
personnes deplacees.

Le president du CICR s'est egalement entretenu avec Sir Geoffrey
Finsberg, president de 1'Assemblee parlementaire, M. Rene Felber, en
sa qualite de president du Comite des ministres du Conseil de l'Eu-
rope, et plusieurs hauts fonctionnaires de FInstitution.

201



• Bonn (17-18 fevrier)

Les 17 et 18 fevrier, le president du CICR a sejourne a Bonn pour
participer aux festivites marquant le 65e anniversaire du Prince Botho
zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, president de la Croix-Rouge alle-
mande, membre de la Commission permanente de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

II a eu a cette occasion des entretiens au siege de la Croix-Rouge
avec les dirigeants de la Societe nationale sur l'actualite operationnelle
du CICR et il a participe a la reunion de la Commission presidentielle
pour les questions de droit humanitaire de la Croix-Rouge allemande
(Prasidialausschuss fur Humanitdres Volkerrecht) qui etait consacree a
la question de la reconvocation de la XXVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

M. Sommaruga a en outre rencontre au ministere des Affaires
etrangeres le ministre d'Etat, Mme Ursula Seiler-Albring et au ministere
de la Cooperation economique, le secretaire d'Etat, Mme Michaela
Geiger, avec lesquelles il s'est entretenu des problemes financiers
aigus de l'lnstitution et de la coordination humanitaire de l'ONU. Le
president du CICR a egalement rendu visite au Parlement federal ou il
a ete recu par le Dr. Hans Stercken, president de la Commission des
Affaires etrangeres, et M. Friedrich Vogel, president de la Sous-
Commission des droits de l'homme et l'aide humanitaire.

• Lisbonne (24-26 fevrier)

M. Sommaruga, accompagne de M. Paul Grossrieder, directeur
adjoint des Operations, a effectue du 24 au 26 fevrier une visite offi-
cielle aupres des autorites de la Republique portugaise.

La delegation du CICR a ete recue successivement par le president
de la Republique, le Dr. Mario Alberto Soares, le Premier ministre,
M. Anibal Cavaco Silva, le ministre des Affaires etrangeres, le profes-
seur Joao de Deus Pinheiro, le secretaire d'Etat aux Affaires etran-
geres, M. Barroso, ainsi que le secretaire d'Etat a la Defense. De plus,
une reunion de travail a ete organisee au ministere des Affaires etran-
geres, ainsi qu'une conference de presse. Enfin, une rencontre s'est
tenue au Parlement avec trois membres de la Commission des Affaires
etrangeres, dont son President, M. Bareto.

La visite du president du CICR a ete marquee par l'annonce par le
Premier ministre portugais que son pays avait ratifie les Protocoles
additionnels.
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L'un des objectifs principaux de la mission etait de sensibiliser les
autorites portugaises, qui assurent jusqu'en juillet 1992 la presidence
de la Communaute europeenne, aux activites du CICR entreprises en
Yougoslavie, en Somalie, aupres de la CEI et a la problematique de la
coordination humanitaire.

Plusieurs sujets d'interet particulier pour le Portugal ont ete egale-
ment abordes, tels que la situation preoccupante de la population civile
au Mozambique, oii le CICR se heurte a de nombreuses difficultes, et
les problemes humanitaires au Timor-Est.

Le president du CICR a egalement rencontre les dirigeants de la
Croix-Rouge portugaise, avec qui il s'est entretenu notamment du
projet de nouveaux statuts de la Societe nationale. II a enfin presente
un expose devant les cadres et le personnel de cette Societe.

• Oslo (25-27 mars)

Le president du CICR a effectue une mission en Norvege, du 25
au 27 mars, accompagne de MM. Jean-Daniel Tauxe, delegue general
pour l'Afrique, et Christian Kornevall, chef de la division du Soutien
operationnel. II a notamment ete recu par le Roi Harald V de
Norvege, en presence de la Reine. La delegation du CICR a aussi eu
des entretiens avec le ministre des Affaires etrangeres, M. Thorvald
Stoltenberg, le ministre pour le Developpement et la Cooperation,
jyjme Q paiemo, et avec les dirigeants de la Societe nationale de la
Croix-Rouge.

Des reunions de travail ont eu lieu sous la conduite du secretaire
d'Etat du ministere des Affaires etrangeres, M. Jan Egeland, et avec la
Croix-Rouge norvegienne. Les principaux themes discutes ont ete: le
droit d'initiative et le «droit d'ingerence», la coordination humanitaire
au sein de l'ONU et entre FONU et le CICR, le soutien de la Norvege
a Faction du CICR, les activites operationnelles du CICR en Somalie,
au Mozambique, en Israel et dans les territoires occupes, en Iran, dans
l'Europe de l'Est, les questions financieres et la prochaine Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La delegation du CICR a pu constater que le gouvernement norve-
gien continue a accorder une large priorite a l'aide humanitaire. Ainsi,
le ministere des Affaires etrangeres a developpe sa propre structure
dans ce domaine en nommant un secretaire d'Etat aux Affaires etran-
geres charge notamment de Faction humanitaire. En outre, 10% du
budget de l'aide au developpement du gouvernement norvegien sont
affectes a Fassistance humanitaire.
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Le gouvernement norvegien a decide d'augmenter sa contribution
au budget-siege du CICR et il accordera une somme importante au
budget-terrain initial pour 1992, dont plus de 50% pour Faction du
CICR en Afrique.

Le president du CICR a egalement donne une conference sur le
theme de 1'assistance aux victimes de la guerre dans le droit interna-
tional humanitaire et selon la pratique humanitaire, devant un parterre
de personnalites appartenant aux differents ministeres, de representants
des forces armees, de la Croix-Rouge norvegienne, des medias, etc.

Enfin, la Societe nationale a organise une visite au centre d'accueil
pour refugies gere par elle, et la section d'Akerlund a fait une demons-
tration de premiers secours.
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