
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
s'est reunie en seance ordinaire, le 30 octobre 1953, sous la
presidence de M. A. Fran9ois-Poncet.

Apres avoir pris connaissance du compte rendu des seances
mensuelles tenues par les repr6sentants du Comity international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
la Commission a entendu des exposes d'information portant, 1'un,
sur certains aspects de 1'activity du Comite international en
Cor6e et, l'autre, sur l'ceuvre de la Ligue au profit des sinistr^s
des iles ioniennes.

COMMUNIQUE" :
POUR LA SAUVEGARDE DE L'HUMANITt

Geneve, le 2 novembre 1953.

De nombreux repr£sentants des Societes nationales de la
Croix-Rouge, presents a Geneve a. l'occasion du Comity executif
de la Ligue, ont participe egalement k une reunion organisee
par le Comity international de la Croix-Rouge au siege de cette
institution, le vendredi 30 octobre.

Au cours de cette seance, une vive inquietude s'est manifestee
du fait que beaucoup d'Etats, et en particulier la plupart des
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grandes Puissances, n'avaient pas encore ratifi6 les Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 destinies k proteger les victimes de la
guerre et notamment les civils. Or, ces Conventions ont une
extreme importance ; elles representent une sauvegarde essen-
tielle de l'humanite, si, par malheur, 6clataient de nouveaux
conflits.

De toutes parts le voeu a 6t6 6mis qu'il soit mis fin a cette
situation et qu'une ratification generate de ces Conventions
intervienne k breve ech6ance. Cette ratification apparait en effet
comme la plus ef&cace des garanties ; et personne ne peut dire
que cette garantie ne sera pas un jour necessaire.

La reconnaissance formelle de la force obligatoire de ces
Conventions serait, dans les circonstances actuelles, une pre-
miere mesure d'apaisement et contribuerait puissamment a
redonner aux peuples confiance dans leur avenir et leur securite.
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