
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
s'est reunie le n novembre 1954 a Geneve, sous la presidence
de M. Andre Francois-Poncet.

Assistaient a la seance : M. Paul Ruegger, president du
Comit6 international de la Croix-Rouge et M. R. Olgiati; le juge
Emile Sandstroem, president de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et Lady Limerick ; M. J. Nicholson; M. T. Sloper.

La princesse Amrit Kaur, membre de la Commission, s'etait
fait remplacer par M. Sen, consul general de l'lnde a Geneve
et le Dr Pachkov, vice-president de l'Alliance des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, par
M. Tchikalenkov.

Apres avoir entendu un compte rendu de la reunion tenue
a Londres, le 30 septembre dernier, par les trois Presidents,
(Commission permanente, Comite international de la Croix-
Rouge et Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge) la
Commission a examine les problemes que posent les nom-
breuses actions de secours qui ont ete entreprises ces derniers
temps pour faire face a des calamites exceptionnellement
graves. La Commission a decide qu'un rapport relatant et
resumant ces interventions serait presente" a la Conference
internationale de la Croix-Rouge, lorsque celle-ci tiendra ses
assises. Le public aura ainsi une vue plus juste de l'enorme
et efficace effort de solidarity humaine que de"ploie, dans toutes
les circonstances et dans toutes les parties du monde, l'organi-
sation internationale de la Croix-Rouge. Cette Conference inter-
nationale, qui a lieu tous les quatre ans, sera convoquee a une
date se situant entre novembre 1956 et Janvier 1957.
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La Commission permanente a ete informee, en outre, des
services qu'ont pu rendre les organisations de la Croix-Rouge
internationale, en accord avec la Croix-Rouge guatemalteque,
pour ameliorer le sort des detenus politiques au Guatemala. Cet
exemple permet de penser que le cas des detenus politiques
pourrait faire l'objet, ulterieurement, de conventions analogues
a celles qui s'appliquent aujourd'hui aux blesses, aux prisonniers
de guerre et a la protection des populations civiles.

La Commission a enregistre la reconnaissance, par le CICR,
du Croissant-Rouge de l'Afghanistan et de la Societe de la
Croix-Rouge qui vient d'etre formee dans la Republique d£mo-
cratique allemande. A la suite des demarches entreprises par les
soins des trois Presidents, les deux tiers des signataires des
Conventions de 1949 ont, a l'heure actuelle, obtenu, dans leurs
pays respectifs, la ratification parlementaire de ces conventions.

La Commission a donne sa pleine approbation au projet
direction d'un monument rappelant, sur le champ de bataille
de Solferino, l'initiative d'Henry Dunant, d'ou est sorti tout le
mouvement de la Croix-Rouge dans le monde.

Enfin, en ce qui concerne la Conference internationale qui
doit sieger aux Indes entre novembre 1956 et Janvier 1957, la
Commission permanente a examine l'ordre du jour qui pourrait
fitre presente a. cette assemblee. Elle a mis a l'etude la liste des
questions qui feraient l'objet des debats et des grands themes
d'intere't general, autour desquels devraient s'instituer de larges
echanges de vues internationaux.

La Commission permanente tiendra sa prochaine seance
au printemps de 1955.

944


