Mme Anne Petitpierre. Mme Francesca Pommetta et M. Marco Mumenthaler, membres du Comite, a ete re9u par le Regierender Biirgermeister de Berlin et a tenu une conference de presse.
Au cours des diverses etapes de ces journees tres denses, les participants ont ete impressionnes par la diversite des programmes d'activite 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 EtatsUnis.

•

Republique de Coree, Chine, Republique democratique 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 HoungChul, le ministre des Affaires etrangeres, M. Lee Sang-Ok, le presi608

dent de l'Assemblee nationale, M. Park Jyun Kyh. Enfin a Pyongyang,
le president a ete recu par le president de la Republique, M. Kim II
Sung, et a eu des entretiens avec le vice-premier ministre et ministre
des Affaires etrangeres, M. Kim Yong Nam, et le ministre charge de
la Legislation, M. Sin Hyong II.
Le president du CICR, au cours de ces entretiens, n'a pas manque
d'insister sur la responsabilite collective des Etats dans le respect et la
mise en ceuvre du droit international humanitaire, sur la necessite du
respect de l'embleme et l'importance de l'appui des autorites de ces
pays a leurs Societes nationales respectives. II a eu aussi l'occasion de
rappeler la nature et la portee du mandat du CICR et de brosser un
large tableau de ses activites operationnelles dans le monde.
Pour leur part, les dirigeants de ces Etats ont rendu hommage au
CICR pour ses activites humanitaires et affirme leur soutien aux activites de diffusion comme au developpement de leurs Societes nationales.
Hormis ces considerations generates, le president a aborde des
questions plus specifiques:
— Ainsi, le probleme des families separees et ses consequences
humanitaires constituent toujours un obstacle important dans les negociations entre les deux Corees. A cet effet, M. Sommaruga a souligne
aupres des dirigeants des deux pays la disponibilite du CICR pour
offrir ses services en qualite d'intermediate neutre et s'engager dans
des activites susceptibles de promouvoir la solution de problemes
humanitaires aigus qui subsistent depuis des dizaines d'annees.
Au cours de ses visites aupres de la Republique de Coree et de la
Republique democratique populaire de Coree, le president du CICR a
d'ailleurs par deux fois rendu visite, a Panmunjom, aux membres de la
Commission neutre de controle de 1'armistice (Pologne, Suede, Suisse
et Tchecoslovaquie) qui l'ont informe de leurs activites et de leurs
perspectives d'avenir.
— En Chine, le president a aborde avec le premier vice-ministre
de la Justice, le vice-ministre de la Securite publique et leurs proches
collaborateurs, la disponibilite du CICR pour agir dans le domaine de
la detention moyennant la conclusion d'accords prealables ad hoc. II
s'est entretenu egalement avec le general Yu Yongho, directeur adjoint
du departement politique des forces armees, de 1'importance de la
diffusion aupres des forces armees ainsi que de la question de l'interdiction totale ou partielle de certaines armes. Ces memes sujets ont fait
l'objet d'un entretien en Coree du Nord avec le general Kwon Jung
Yong, chef adjoint de l'etat-major des forces armees.
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En Coree du Nord egalement, le president a aussi traite de la question de la ratification du Protocole II et de la declaration prevue a 1'article 90 du Protocole I (sur la Commission internationale d'etablissement des faits). Ce dernier point a ete egalement evoque avec les dirigeants concernes de la Coree du Sud.
Dans les trois pays, le president Sommaruga a rencontre les dirigeants des Societes nationales avec lesquels il s'est entretenu de la
situation du Mouvement, des relations entre le CICR et les Societes
nationales dont il a pu visiter plusieurs realisations, de la question du
respect de l'embleme et de l'independance des Societes nationales.
A Seoul, M. Sommaruga a ete decore du Grand Ordre de Mugungwha, la plus haute distinction de la Societe nationale de la CroixRouge, et il a recu de l'Universite nationale de Seoul le doctorat
honoris causa en jurisprudence. A noter que la visite presidentielle en
Republique de Coree a vivement interesse les medias, particulierement
sensibles a la disponibilite du CICR pour servir d'intermediaire neutre
entre les deux Corees dans la question de la reunion des families
separees.
En Chine, M. Sommaruga a prononce a l'lnstitut de diplomatic de
Beijing, devant un public de quelque 150 personnes, etudiants, professeurs et specialistes de droit international public, une conference
consacree aux implications du droit international humanitaire dans le
monde d'aujourd'hui.
Enfin, a Pyongyang, lors d'une interview a la television d'Etat et lors
d'une conference prononcee a la Bibliotheque nationale, M. Sommaruga
a presente les problemes actuels du droit international humanitaire et les
difficultes rencontrees dans les operations du CICR.
Lors de cette visite, M. Sommaruga etait accompagne de M. Urs
Boegli, delegue general adjoint de la Zone Asie, et de MM. Christophe
Swinarski et Denis Allistone, delegues regionaux bases a Hong Kong.

•

Strasbourg (7 octobre)

Le president du CICR, accompagne de MM. Zidane Meriboute,
chef adjoint de la division des Organisations internationales, JeanJacques Fresard, du departement des Operations, Paul-Henri Morard,
chef de la division de Presse, et Dominique Buff, assistant du president, s'est rendu a Strasbourg le 7 octobre, invite a s'exprimer lors de
la session pleniere d'automne de l'Assemblee du Conseil de l'Europe.
C'est la premiere fois que le president d'une organisation humanitaire internationale etait invite, avec tout l'honneur reserve a un chef
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d'Etat, a venir prendre la parole lors d'une seance pleniere de l'Assemblee de cette institution europeenne.
Apres avoir entendu le rapport sur les activites du CICR presente
par M. Michel Fliickiger, parlementaire suisse et president de la
Commission des migrations et des refugies, puis l'avis de la Commission juridique sur l'assistance humanitaire rapporte par M. Amaral,
parlementaire portugais, M. Cornelio Sommaruga a souligne dans son
allocution la fructueuse cooperation existant entre le Conseil de l'Europe et le CICR depuis de nombreuses annees et a rappele les resolutions relatives a revolution du droit international humanitaire ainsi que
diverses recommandations sur les activites du CICR prises par l'institution europeenne dans le passe.
Interpellant les parlementaires devant l'ampleur du conflit en
Bosnie-Herzegovine, le president a dresse un constat accablant des
violations graves et repetees du droit international humanitaire par les
parties impliquees en ex-Yougoslavie et souligne la necessite absolue
et urgente que les 174 Etats qui ont ratifie les Conventions de Geneve
s'engagent a respecter et a faire respecter le droit humanitaire en
toutes circonstances. Le president s'est aussi exprime sur le droit des
victimes a l'assistance humanitaire, la necessite d'une concertation
humanitaire et la depolitisation des questions humanitaires. Le
probleme du financement des operations a ete egalement souligne.
Le president a eu 1'occasion de repondre en pleniere a un certain
nombre de questions adressees au CICR.
Les parlementaires ont dans l'ensemble appuye les theses du president du CICR et releve entre autres la necessite que leurs gouvernements respectifs soutiennent plus genereusement le CICR, notamment
sur le plan financier. Le rapport de la Commission et une resolution
d'appui du CICR ont efte adoptes par l'Assemblee parlementaire.
Lors de cette visite a Strasbourg, le president du CICR a eu des
entretiens avec le president de l'Assemblee parlementaire, le secretaire
general du Conseil de 1'Europe et le vice-president du Conseil des
ministres. II y a egalement donne une conference de presse.

•

Londres (8-9 octobre 1992)

Le president s'est rendu a Londres les 8 et 9 octobre, accompagne
de M. Harald Schmid de Griineck, responsable de la division du financement du departement de la Communication et des Ressources exterieures.
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Accueilli par Lady Limerick, presidente de la Croix-Rouge britannique, le president a pu, lors de cette visite, effectuer un large tour
d'horizon des problemes en cours avec les hauts responsables des
ministeres concernes.
M. Sommaruga a discute avec M. David Omond, sous-secretaire
d'Etat au ministere de la Defense, des questions de la ratification des
Protocoles, des armes nouvelles et de l'enseignement du droit humanitaire dans le cadre des programmes d'instruction donnes par la
Grande-Bretagne a certaines armees etrangeres, en Afrique notamment.
Sous la presidence de la Baronne Chalker, ministre de YOverseas
Development, et en presence de hauts fonctionnaires du Foreign and
Commonwealth Office, de YOverseas Development Agency et de
membres de la Croix-Rouge britannique, a eu lieu une longue seance
de travail au cours de laquelle ont ete abordes les points suivants: la
politique de recrutement du personnel operationnel du CICR, les activites des Societes nationales dans le cadre des actions du CICR; les
relations avec la Federation internationale des Societes de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, le renforcement des Societes nationales
des pays en voie de developpement, le dialogue multilateral avec les
Etats parties aux Conventions de Geneve et le financement du CICR.
Ainsi, ses entretiens avec M. Paddy Ashdown, chef du parti liberal
democrate, et M. Russell Johnstone, vice-president du groupe liberal a
l'assemblee parlementaire du Conseil de l'Europe, ont porte sur la
situation dans l'ex-Yougoslavie, le processus de "purification
ethnique", les problemes des populations detenues et 1'accord recent
sur la liberation et l'eventuel transport de ces populations.
Au siege de la Croix-Rouge britannique, une reunion de travail,
presidee par sa presidente, Lady Limerick, entouree de ses principaux
collegues et collaborateurs, a permis d'aborder la question du soutien
financier de la Croix-Rouge britannique. Parmi les autres sujets
discutes figuraient la ratification des Protocoles par le gouvernement
britannique, le projet d'une reunion internationale sur le respect du
droit international humanitaire, en 1993, la reunion du Conseil des
Delegues a Birmingham, en octobre 1993, et la problematique de
l'embleme de la croix rouge et du croissant rouge.

•

Tunisie (30 octobre-3 novembre)

Du 30 octobre au 3 novembre, le president du CICR a effectue une
mission a Tunis. Au cours de celle-ci, M. Sommaruga a ete recu par le
chef de l'Etat, M. Ben Ali, le ministre des Affaires etrangeres,
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M. Habib Ben Yahia, le ministre de la Defense nationale, M. Abdel
Aziz Ben Dhia, le ministre de la Justice, M. Sadok Chaabane, et celui
de la Sante publique, M. Dali Al-Jezi. II a egalement rencontre des
dirigeants du Croissant-Rouge tunisien et precede, en compagnie du
ministre de la Sante, a l'inauguration de l'exposition «Respecter
l'homme en temps de guerre».
Lors de ses entretiens avec le chef de l'Etat, M. Sommaruga a
reitere la disponibilite du CICR relative aux visites a toutes les
personnes detenues. M. Ben Ali a suggere sur ce point que le CICR
etudie la possibility de contribuer a la rehabilitation et a la reinsertion
sociale des prisonniers. M. Sommaruga a aussi souhaite que le gouvernement tunisien reconnaisse la competence de la Commission internationale d'etablissement des faits.
Ces deux themes ont aussi ete abordes avec les ministres de la
Justice et des Affaires etrangeres.
En outre, le ministre de la Defense a accepte la proposition du
CICR de contribuer dans le domaine de la diffusion a la formation des
officiers tunisiens et maghrebins. Des seminaires seront realises en
1993.
Avec ses divers interlocuteurs, le president du CICR a brosse un
tour d'horizon des activites du CICR dans le monde et en Tunisie; il
en a appele a une contribution plus energique pour un meilleur respect
du droit humanitaire et evoque les problemes de financement du
CICR. II a enfin souhaite que les autorites de tutelle du CroissantRouge tunisien contribuent a renforcer les capacites operationnelles de
la Societe nationale.
Dans le cadre de cette mission, le president du CICR a prononce, a
l'Ecole nationale d'administration, une conference intitulee «Le respect
du droit international humanitaire: defi permanent*. II a eu aussi 1'occasion de rencontrer le president de l'lnstitut arabe des droits de
l'homme, le vice-president de la Ligue tunisienne des droits de
l'homme, ainsi que l'ambassadeur Rachid Driss, president du Comite
superieur des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
Enfin, M. Sommaruga a participe, avec la delegation du CICR, a
l'ouverture solennelle, au palais presidentiel, de la reunion preparatoire
africaine de la Conference mondiale des Nations Unies sur les droits
de l'homme; il y a rencontre plusieurs ministres et hauts fonctionnaires, notamment le secretaire general de l'OUA, M. Salim Ahmed
Salim. La mission s'est terminee par une conference de presse a
laquelle participaient une trentaine de journalistes tunisiens et etrangers.
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•

New York (8-11 novembre)

Le 10 novembre, le president du CICR a ete invite a prendre part,
avec Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les
refugies, M. Jan Eliasson, Secretaire general adjoint des Nations Unies
charge des affaires humanitaires, et M. Erich Kussbach, president de la
Commission internationale d'etablissement des faits, a une Table
Ronde sur des questions humanitaires organisee dans le cadre des
travaux de la IIP Commission de l'Assemblee generate des Nations
Unies.
M. Eliasson a traite de 1'intervention humanitaire, delicat equilibre
entre la solidarite avec les victimes et le respect de la souverainete
nationale. En relation avec l'ex-Yougoslavie, Mme Ogata a declare
qu'une presence internationale constituait la meilleure des protections.
Evoquant les conflits recents, M. Sommaruga a deplore qu'en depit
de demarches multiples, d'appels et de declarations, le droit international humanitaire est quotidiennement gravement viole; il a estime
qu'il etait urgent que la communaute internationale s'engage activement pour faire respecter le droit international humanitaire. A cet effet,
une conference ad hoc, convoquee par la Suisse, pour debattre de cette
question capitale est l'une des propositions actuellement a l'etude. Le
president a egalement souligne la grande importance du caractere
impartial de l'assistance humanitaire dans des contextes de plus en
plus politises. Se felicitant de l'adoption de la resolution 780 du
Conseil de securite decidant la creation d'une commission d'enquete
sur les graves violations du droit international humanitaire dans l'exYougoslavie, il a souhaite que cette mesure constitue une etape determinante vers la repression universelle des infractions graves.
La discussion qui a suivi a porte notamment sur la militarisation de
l'assistance humanitaire, et sur le principe de l'intervention armee
lorsque les belligerents, de par leur attitude, mettent en danger des
populations entieres. II a ete reconnu qu'il n'existait pas de criteres en
la matiere et qu'il etait pertinent de trouver des solutions souples de
cas en cas. Le president du CICR a eu l'occasion de repondre a
nombre de questions qui lui etaient adressees par les delegues a la
Commission siegeant en seance pleniere.
Une conference de presse a reuni les quatre participants a la Table
Ronde du 10 novembre. Les grands themes qui y avaient ete developpes ont ete evoques devant de nombreux journalistes.
Lors de son sejour a New York, M. Sommaruga a rencontre le
Secretaire general des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali. Leur
entretien a porte sur le non-respect du droit humanitaire dans les situa614

tions conflictuelles actuelles, les difficultes rencontrees par l'ONU
dans ses operations, la protection des secours et du personnel des
oganismes humanitaires ainsi que le probleme des mines.
Cette visite du president a ete largement mise a profit pour sensibiliser un grand nombre d'interlocuteurs aux difficultes rencontrees par
le CICR dans l'accomplissement de son mandat et sollicker un soutien
accru. Tel fut le cas aupres du Humanitarian Liaison Working Group
(HLWG) rassemblant les ambassadeurs des pays donateurs puis aupres
des membres du Conseil de securite. Enfin, le president a ete l'invite
de remission de television des Nations Unies «World Chronicle».
Devant ces differents auditoires, diplomates et agents des medias,
le president a eu l'occasion de mettre l'accent sur les priorites de l'institution, a savoir les operations de protection et d'assistance en
Somalie et en Bosnie-Herzegovine. II a tenu egalement a relever que
la militarisation des actions humanitaires, indispensables dans ces deux
contextes, ne saurait etre envisagee que comme un palliatif temporaire
et exceptionnel, que la politisation de l'humanitaire est dangereuse et
que l'humanitaire ne saurait se substituer au politique dans la
recherche de solutions aux crises actuelles.
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