
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Le president du CICR visite des Societes nationales

En Australie et Nouvelle-Zelande
A Tissue de la Conference internationale de la Croix-Rouge, qui

s'est reunie a Manille en novembre 1981, le president du CICR,
M. Alexander Hay, donnant suite a une invitation deja ancienne des
Societes de la Croix-Rouge d'Australie et de Nouvelle-Zelande, s'est
rendu en Australie du 15 au 20 novembre et en Nouvelle-Zelande du
20 au 24 novembre. II etait accompagne de M. A. Modoux, chef de la
division Presse et Information, et M. M. Martin, de la division des
Societes nationales au CICR.

En Australie, le president du CICR a ete recu par le gouverneur
general et a eu des entretiens, a Canberra, avec des representants des
ministeres de la Defense et des Affaires e"trangeres et du bureau d'assis-
tance australienne au developpement. II a, en outre, visite les divisions
de Victoria et de la Nouvelle-Galles-du-Sud de la Croix-Rouge austra-
lienne et il a prononce un discours sur le CICR et ses activites devant les
participants de l'assemble'e ge"nerale annuelle de cette derniere division.

En Nouvelle-Zelande, la delegation presidentielle a 6t6 recue par le
gouverneur general et les maires de Wellington et d'Auckland. Puis le
president du CICR s'est entretenu avec le ministre des Affaires 6tran-
geres et divers hauts fonctionnaires de ce ministere. Pendant sa visite a
la Croix-Rouge, il a participe a un seminaire national sur la diffusion du
droit international humanitaire, a Wellington, et il a visite le si&ge de la
section d'Auckland de cette meme societe.

Signalons qu'en Australie comme en Nouvelle-Zelande, le president
du CICR a donne plusieurs interviews pour la presse ecrite, la radio et
la television.

Au Canada et aux Etats-Unis
Du 4 au 9 mars 1982, le president du CICR, M. Alexandre Hay,

accompagne de M. J.-P. Hocke, directeur des Activites operationnelles,
et M. M. Veuthey, delegue aupres des Organisations internationales, a
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fait une visite a la Croix-Rouge du Canada. II a et6 recu, le 5 mars, au
siege central de la Croix-Rouge canadienne a Toronto; il a visite, les
jours suivants, le bureau de la Croix-Rouge a Ottawa et la banque du
sang dans cette meme ville, puis le bureau de la Societe nationale a
Montreal. Pendant ces memes journees, le president du CICR a eu un
entretien avec le Premier Ministre et il a ete recu par la Chambre des
Communes du Canada.

Les conversations, a la Croix-Rouge comme avec les personnalites
gouvernementales rencontrees, ont porte sur des sujets d'actualite,
principalement les activites du CICR dans les conflits presents, la diffu-
sion du droit international humanitaire et des principes de la Croix-
Rouge, la ratification des protocoles de Geneve du 8 juin 1977.

Le president du CICR s'est rendu ensuite aux Etats-Unis, pour par-
ticiper au Seminaire sur le droit international humanitaire, organise,
avec l'appui du CICR, par la Croix-Rouge americaine et le Washington
College of Law de FUniversite americaine. Ce seminaire etait destine a
commemorer le centenaire de Fadhesion des Etats-Unis a la Convention
de Geneve de 1864. Lors de la ceremonie d'ouverture, qui eut lieu au
Departement d'Etat le 11 mars, des allocutions ont ete prononcees par
M. Walter Stoessel, du Departement d'Etat, par le president du CICR,
M. Alexandre Hay, et par M. J. Holland, chairman de la Croix-Rouge
americaine.

M. Hay &ait accompagne par M. D. Schindler, membre du Comite,
M. J. Moreillon, directeur des Affaires generates, M. H. P. Gasser, chef
de la division juridique au CICR, qui tous trois ont fait un expose au
seminaire, et par M. F. Schmidt, delegue general pour l'Europe et
FAmerique du Nord, et M. M. Veuthey, delegue aupres des Organi-
sations internationales.

Les participants au seminaire etaient une centaine: professeurs
d'universites, juristes gouvernementaux et militaires, etudiants en droit
avances, qui ont suivi un programme d'exposes et de debats sur des ques-
tions choisies du droit humanitaire et de ses rapports avec les droits de
l'homme. Le succes de ce seminaire et Pinteret manifeste par les partici-
pants ont convaincu les deux organisations, la Croix-Rouge americaine
et le Washington College of Law, de Popportunite d'en organiser un
second en 1983.

En plus du seminaire, le president du CICR a naturellement visite
le siege central de la Croix-Rouge americaine, ou il a rencontre ses prin-
cipaux responsables, notamment le president, M. G. Elsey, et il a eu de
nombreux entretiens avec des representants du gouvernement des Etats-
Unis.
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A New-York, le president du CICR a ete recu par le secretaire general
des Nations Unies, M. Perez de Cuellar, et diverses autres personnalit6s
du secretariat general et de l'UNICEF.

En France

Le 2 mars, le president du CICR a visite, a Paris, la Croix-Rouge
francaise et le ministere des Relations exterieures. II a rencontre tout
d'abord M. J.-M. Soutou, president de la Croix-Rouge nationale, puis
M. C. Cheysson, ministre des Relations exterieures, entoure' de
Mme Questiaux, ministre de la Solidarity nationale, M. Gutman, secre-
taire g6neral du ministere des Relations exterieures, et d'autres person-
nalites.

Les discussions ont porte sur certains problemes qui preoccupent le
CICR, notamment en ce qui concerne ses activites en divers pays du
monde. II a €t€ 6galement question de Faction du CICR dans sa lutte
contre la torture.

Tous les interlocuteurs se sont montres tres attentifs et tres disposes
a soutenir le CICR dans ses differentes activity. M. Cheysson a exprim6
le souhait d'etablir un contact regulier avec les responsables des Affaires
operationnelles au CICR et a promis une aide financiere, en particulier
pour l'organisation de s6minaires concernant la diffusion du droit
humanitaire.

En Arabie saoudite

Du 27 au 31 mars, en compagnie de M. J.-P. Hock6, directeur des
Activites operationnelles au CICR, et de M. S. Nessi, chef de la division
du financement, le president du CICR a sejourn6 en Arabie saoudite.
II a eu des entretiens avec le president du Croissant-Rouge saoudien, le
Dr Abdul Azziz Mudarris, avec la ministre de la Sant6, le Dr Hussein
Abdul Razzak el Jazairi, et finalement avec le prince Saud el Faisal,
ministre des Affaires 6trangeres. II n'a pas ete possible au prdsident du
CICR de rencontrer le roi Khaled, ni le prince heritier Fahd.

En Pologne

A l'invitation de la Croix-Rouge polonaise, le president du CICR a
fait une mission en Pologne du 21 au 25 juin. II etait accompagne de
M. F. Schmidt, delegue general du CICR pour l'Europe et de Mlle M.
Mercier, chef de la division de presse au CICR.
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M. Hay a eu plusieurs entretiens, a Varsovie, avec les responsables
de la Croix-Rouge polonaise sur les activites conjointes en cours dans le
pays. Le president du CICR s'est rendu ensuite en province, dans les
villes de Lodz et de Plock; cette derniere region avait ete le theatre d'im-
portantes inondations, au mois de Janvier, qui avaient necessite le Ian-
cement d'une action d'assistance speciale. Une visite a ete effectuee aux
branches locales de la Croix-Rouge polonaise et aux autorites munici-
pales de ces localites ainsi qu'au home d'enfants handicapes de Lodz.
II a visite aussi la prison de Bialoleka, pres de Varsovie, ou se trouvent
des personnes internees. II a ete autorise" a penetrer dans toutes les sec-
tions de la prison oil il y avait des internes.

Les entretiens les plus importants ont eu lieu avec les representants
du gouvernement: le general Jaruzelski, premier ministre, M. Czyrek,
ministre des Affaires etrangeres, M. Szelachowski, ministre de la Sante,
ainsi qu'avec diverses autres personnalites. Les conversations ont porte
sur les deux aspects de l'activite du CICR en Pologne: l'action de pro-
tection en faveur des personnes en detention et l'action d'assistance en
faveur des nombreuses categories de personnes dans le besoin. Le pre-
sident du CICR a egalement aborde la question de la ratification par la
Pologne des Protocoles de juin 1977.

Le president du CICR s'est entretenu egalement avec un representant
de l'Eglise polonaise, Mgr Miziolek, eveque charge du probleme des
intern6s par le primat de Pologne.

Enfin, avec la delegation du CICR a Varsovie, le president a tenu
plusieurs stances de travail, pour examiner les divers aspects de ses
activites et tenter d'en prevoir le developpement dans les mois a venir.

En Irlande

M. Alexandre Hay, accompagne de M. Y. Sandoz, chef du departe-
ment de la Doctrine et du Droit, s'est rendu a Dublin, les 1 et 2 juillet,
en reponse a une invitation du president de l'Assemblee parlementaire
(ou Assemblee consultative) du Conseil de l'Europe.

Le but de la mission etait de presenter les Protocoles a la Commission
permanente de l'Assemblee parlementaire, qui devait adopter un rap-
port sur ce sujet et une recommandation au Comite des Ministres en
faveur de I'adh6sion et de la diffusion des Protocoles.

M. Hay a fait un expose sur les Protocoles et a repondu pendant une
heure environ aux questions des parlementaires, portant essentiellement
sur les operations en cours. L'allocution comme les reponses ont recu un
excellent accueil. Le rapport et la recommandation ont ete adopts a
l'unanimite.
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Une visite de courtoisie a ete rendue a la Croix-Rouge irlandaise,
lors de laquelle ont et€ rencontres Mme Carrie Acheson, chairman, et
le secretaire general, M. Barry O'Hagan. Les affaires courantes, en par-
ticulier les activites du CICR au Liban et dans d'autres pays du monde,
les problemes concernant d'autres sujets d'interet commun ont fait
l'objet d'un cordial entretien. Un don de 10.000 livres irlandaises a et6
remis au pr6sident du CICR pour les activites du CICR au Liban.
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