
Comite international de la Croix-Rouge

Visite en Allemagne des membres
de l'Assemblee du CICR

Du 30 septembre au 2 octobre 1992, les membres de l'Assemblee
du CICR se sont deplaces en Allemagne pour visiter successivement le
Service international de recherches (SIR) a Arolsen et deux sections de
la Croix-Rouge allemande (Thiiringen et Berlin).

C'est la premiere fois — abstraction faite d'une visite a Solferino
— que l'Assemblee du CICR entreprenait un voyage a l'etranger.

Les membres de l'Assemblee ont assiste le 30 septembre a la
presentation du SIR organisee par son directeur, M. Charles Bieder-
mann. Us ont pu se rendre compte de l'importance et de l'actualite des
activites entreprises par le SIR.

II convient de rappeler que le Service international de recherches a
ete cree a Londres en 1943 et que son but est de rassembler, classer,
conserver, exploiter et rendre accessible aux personnes concernees
directement toute la documentation relative aux Allemands et non-
Allemands qui ont ete persecutes et detenus dans les camps de concen-
tration ou de travail national-socialistes, ou aux non-Allemands qui ont
ete deplaces du fait de la Seconde Guerre mondiale.

Le SIR, dont la direction et 1'administration sont assurees depuis
1955 par le CICR en qualite d'organisation humanitaire, neutre et
impartiale, occupe quelque 400 personnes et recoit plusieurs milliers
de demandes chaque mois.

A 1'occasion de cette visite, les membres du CICR ont rencontre
notamment le prince Botho Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, president
de la Croix-Rouge allemande, des representants des autorites locales
du ministere des Affaires etrangeres et de l'ambassade de Suisse en
Allemagne.

Le ler octobre, les membres du CICR se sont rendus a Erfurt pour
visiter le Landesverband Thiiringen. Le 2 octobre, a Berlin, ou ils ont
ete recus par le president du Landesverband, M. H. Schlegelberger, les
membres du CICR ont visite successivement un centre de traitement
pour victimes de la torture, un centre d'hebergement pour requerants
d'asile adolescents et un centre d'accueil pour requerants d'asile. Le
president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, accompagne de
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Mme Anne Petitpierre. Mme Francesca Pommetta et M. Marco Mumen-
thaler, membres du Comite, a ete re9u par le Regierender Biirger-
meister de Berlin et a tenu une conference de presse.

Au cours des diverses etapes de ces journees tres denses, les parti-
cipants ont ete impressionnes par la diversite des programmes d'acti-
vite de la Croix-Rouge allemande et par 1'engagement efficace des
collaborateurs tant professionnels que volontaires. Us ont pu se rendre
compte des problemes que rencontre la Societe nationale en raison des
bouleversements politiques survenus et de 1'afflux ininterrompu de
requerants d'asile. La visite au SIR a Arolsen a permis de demontrer
une fois de plus tout l'interet que le CICR porte a cette institution.

MISSIONS PRESIDENTIELLES

Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a accompli,
depuis le debut de septembre 1992, plusieurs missions qui Font
conduit successivement en Republique de Coree, en Chine, dans la
Republique democratique populaire de Coree, aupres du Conseil de
l'Europe a Strasbourg, en Grande-Bretagne, en Tunisie et aux Etats-
Unis.

• Republique de Coree, Chine, Republique democra-
tique populaire de Coree (7-19 septembre)

M. Cornelio Sommaruga a effectue une visite officielle en Chine et
dans les deux Corees, entre le 7 et le 19 septembre 1992. C'est la
premiere fois qu'un president du CICR se rendait en Republique
democratique populaire de Coree.

Dans chacun des trois pays visites, le president a ete recu par les
plus hauts dignitaires de l'Etat. En Chine, il a rencontre M. Li-Peng,
Premier ministre de la Republique de Chine, M. Liu Huagin, suppleant
au ministre des Affaires etrangeres, M. Lu-Jian, premier vice-ministre
de la Justice. En Republique de Coree, le president a rencontre le
president de la Republique, M. Roh Tae-Woo, ainsi que le Premier
ministre adjoint et ministre de l'Unification nationale, M. Choi Houng-
Chul, le ministre des Affaires etrangeres, M. Lee Sang-Ok, le presi-
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