
COMITE INTERNATIONAL

Accord
entre la Communaute economique europeenne

et le Comite international

Le CICR vient de conclure avec les representants de la Communaute
6conomique europeenne (CEE), a Bruxelles, un accord en vertu duquel les
pays de celle-ci mettront a la disposition du CICR des surplus agricoles
et autres marchandises d'une valeur de 24 millions de francs suisses, pour
les besoins de 1'action du Comite international (le cas 6cheant de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge) dans les pays du tiers-monde en
proie a des troubles armes ou a la famine.

Cet accord, signe a Bruxelles le 25 mars 1970 1, porte les signatures:

— pour le Conseil des Communautes europdennes de M. Jean Doumont,
ministre plenipotentiaire, representant permanent adjoint de la Bel-
gique et president en exercice du Comite des representants permanents,
et de M. Jean Durieux, directeur a la direction generate de l'aide au
developpement de la Commission des communautes europeennes;

— pour le CICR, de M. Raymond Courvoisier, assistant special du
president et directeur executif.

L'accord, negocie par M. Ch. Ammann, sous-directeur, conseiller
economique, prevoit que la CEE fournira au CICR, a titre de don, d'une
part, une quantity de 3000 tonnes de lait ecreme en poudre, et d'autre
part, une quantite de produits equivalant a 4500 tonnes de cereales
brutes destinees a des actions humanitaires en faveur de populations
sinistrees.

Concernant ce dernier don, les Etats membres de la CEE y contribue-
ront de la maniere suivante: Belgique, 750 tonnes; Republique federale
d'Allemagne, 1000 tonnes; France, 1000 tonnes; Italie, 1000 tonnes;
Pays-Bas, 750 tonnes.

1 Hors-texte.
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Bruxelles: Signature des accords entre la CEE et le CICR (de gauche a droite,
M. J. Durieux, directeur a la Division generale de I'aide au developpement de la
Commission des Communautes europeennes, M. J. Doumont, representant
permanent adjoint de la Belgique aupres des Communautes europeennes et
president du Comite des Representants permanents, M. R. Courvoisier, assistant

special du President du CICR).

Strasbourg: Inaugurant I'exposition du CICR, le president de I'Assemblee du
Conseil de I'Europe, M. O. Reverdin, rend hommage a I'oeuvre du CICR (de gauche
a droite, M. Wenck, president de la Delegation suisse, M. Modoux, chef a.i. de
reformation du CICR, M. Reverdin, M. Courvoisier, assistant special du President
du CICR, M. Sorinj, secretaire general du Conseil de I'Europe).



Avril 1970: M. Leemann, delegue du CICR, visite des prisonniers au Nicaragua


