
Resolution de l'Organisation
des Etats Americains

Invite a assister a la 16e session ordinaire de VAssemblee generate
de l'Organisation des Etats Americains (OEA) qui s'est tenue a
Guatemala-City du 10 au 15 novembre 1986, le CICR etait represents
par M. Serge Nessi, chef de la division du Financement et par
M. Harald Schmid de Gruneck, representant du CICR a New
York.

L'interetprimordial du CICR residait dans unpoint de I'ordre du
jour de I'Assemblee intitule «Appui aux activites du CICR». Un
projet de resolution a ete adopte par acclamation a I'issue d'un bref
debat.

Dans cette resolution, dont nous reproduisons le texte ci-apres,
I Assemblee generate, apres avoir renouvele les sentiments de recon-
naissance des Etats membres de VOEA pour la tdche humanitaire du
CICR dans les diverses regions du monde et notamment dans les
Ameriques, prie instamment les Etats membres de continuer a
appuyer et dfaciliter la tdche du CICR et a encourager une meilleure
connaissance des activites Internationales de la Croix-Rouge.

A ['occasion de cette session, les delegues du CICR ont pu etablir
de nombreux contacts avec differentes delegations gouvernementales,
membres de I'OEA.

APPUI AUX ACTIVITES DU COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

L'ASSEMBLEE GENERALE,

1. Rappelant que la mission du Comite international de la Croix-
Rouge (CICR) est d'assurer la protection et l'assistance ade-
quates aux victimes de conflits armes, aux termes des Conven-
tions de Geneve de 1949 auxquelles sont parties tous les Etats
membres de l'Organisation des Etats Americains;

2. Considerant que l'ceuvre humanitaire que realise le CICR il-
lustre de la maniere la plus visible ce que la solidarite et la co-
operation peuvent accomplir dans toutes les regions du mon-
de;

3. Considerant que la tres noble tache qu'effectue le CICR merite
Tappui le plus large et le plus ferme de la communaute interna-
tionale et des organismes regionaux;
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4. Rappelant que le Conseil de l'Europe a approuve une demande
tres explicite des Etats membres pour qu'ils appuient plus ener-
giquement les programmes de ce Comite, compte tenu des nom-
breuses activites que mene celui-ci a l'echelle mondiale;

5. Rappelant que le financement du Comite international de la
Croix-Rouge releve des Etats signataires des Conventions de
Geneve, lesquels sont bien au courant du cout croissant des
activites que doit mener cet organisme dans les lieux les plus
eloignes du monde, notamment celles qu'il mene en Amerique
centrale;

DECIDE :

a) De renouveler les sentiments de reconnaissance des Etats mem-
bres de reorganisation des Etats Americains pour la tache huma-
nitaire que realise le Comite international de la Croix-Rouge
dans divers endroits du monde et particulierement dans les
Ameriques.

b) De prier instamment les Etats membres de continuer a appuyer
et a faciliter la tache humanitaire du CICR et, dans la mesure de
leurs possibilites, de consolider et d'elargir l'aide economique
qu'ils lui octroient chaque annee; de lui fournir aussi toute autre
aide susceptible de contribuer a l'execution de sa mission.

c) D'exhorter les Etats membres a encourager une meilleure
connaissance et une plus grande comprehension des activites
internationales de la Croix-Rouge en collaboration avec leur
propre Societe nationale de Croix-Rouge.

Resolution de la 41e session
de PAssemblee generate des Nations Unies

sur les Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve

L'Assemblee generate des Nations Unies, lors de sa 41" session, a
adopte, le 21 novembre 1986, par consensus, une resolution sur les
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve dont nous repro-
duisons le texte ci-dessous.

Prealablement approuvee par consensus par la Sixieme Commis-
sion de I'Assemblee, cette resolution demande notamment «a tous les
Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 d'envisager de
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