
F A I T S ET D O C U M E N T S

Resolution de V Organisation de
l'Unite Africaine relative au CICR

Invite a assister a la 44e session ordinaire du Conseil des Ministres
et a la 22esession ordinaire de I'Assemblee des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de I 'Organisation de l'Unite Africaine (OUA) a
Addis-Abeba, du 21 au 30 juillet 1986, le CICR etait represents par
une delegation dirigee par M. Maurice Aubert, Vice-President.

C'est avec une grande satisfaction que le CICR a pris connais-
sance de la Resolution CM I Res. 1059 (XLIV), dite « Sur le Comite
International de la Croix-Rouge», adoptee par I'OUA. Cette Reso-
lution, qui exprime la volonte des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
promouvoir le respect des regies du droit international humanitaire,
est particulierement bienvenue a une epoque oil le CICR a besoin de
I'appui inconditionnel de la communaute Internationale pour mener a
Men ses activites dans le monde.

La Resolution, dont nous publions ci-apres le texte integral, invite
par ailleurs les Etats membres afavoriser une meilleure connaissance
par I'opinion publique des activites du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

Resolution CM I Res. 1059 (XLIV) sur le Comite international de la
Croix-Rouge (CICR)

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unite Africaine,
reuni en sa quarante-quatrieme session ordinaire a Addis-Abeba,
Ethiopie, du 21 au 26 juillet 1986,

Rappelant que la mission du Comite international de la Croix-
Rouge consiste a apporter protection et assistance aux victimes des
conflits armes sur la base des Conventions de Geneve de 1949 et de
leurs Protocoles additionnels de 1977,
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Rendant hommage aux principes qui sont a la base de son action
et de tout le mouvement de la Croix-Rouge, notamment humanite,
impartiality, neutralite, independance et universalite,

Rappelant la volonte exprimee par les Chefs d'Etat et de Gou-
vernement d'Afrique de promouvoir de par le monde, et en Afrique
australe en particulier, le respect des regies du droit international
humanitaire et des principes humanitaires universellement recon-
nus,

Soulignant les efforts d'assistance particuliers menes par le
CICR en faveur de l'Afrique au cours de ces dernieres annees, ce
qui fait de ce continent le principal beneficiaire des operations du
CICR,

Considerant que Faction du CICR merite l'appui le plus large et
decide de la Communaute internationale et des organisations regio-
nales,

Rappelant que le financement des activites du CICR depend
principalement de contributions volontaires des gouvernements,

1. EXPRIME une fois encore sa reconnaissance et son soutien
au CICR pour Fceuvre humanitaire qu'il accomplit dans le mon-
de;

2. INVITE les Etats membres a aider le CICR dans son action,
en lui accordant toutes les facilites necessaires a l'accomplissement
de son mandat comme le prevoient les Conventions de Geneve;

3. INVITE les Etats membres a soutenir, dans toute la mesure
de leurs possibilites et par des contributions financieres annuelles,
les activites du CICR;

4. INVITE les Etats membres a appuyer les efforts tendant a
mieux faire connaitre aupres de l'opinion publique l'ensemble des
activites du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en collaboration avec leur Societe nationale;

5. LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu'ils rati-
fient, s'ils ne l'ont pas encore fait, ou qu'ils adherent aux deux
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949.
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