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Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance offi-
cielle de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de la Dominique par le Comit6
international de la Croix-Rouge. Cette reconnaissance, qui a pris effet
le 15 mars 1989, porte a 148 le nombre des Societes nationales membres
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La nouvelle Societe a sollicite sa reconnaissance par le Comite'
international de la Croix-Rouge le 13 decembre 1988. A l'appui de sa
demande, elle a communique divers documents, parmi lesquels un
rapport sur ses activites, le texte de ses Statuts, ainsi qu'une copie du
d6cret gouvernemental N° 5/83 adopte" par 1'Assembled nationale le 7
mars 1983, signe" par le President de la R6publique le 25 mars 1983 et
public au journal officiel le 7 avril 1983. Cet acte atteste que la Croix-
Rouge de la Dominique est reconnue par son gouvernement comme
societ6 de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, conforme-
ment aux dispositions de la premiere Convention de Geneve de 1949.
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Les divers documents soumis, qui ont fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, ont montre" que les dix conditions prdvues pour
la reconnaissance d'une nouvelle Societe nationale par le Comite inter-
national sont remplies.

Depuis plusieurs annees, le Comite international et la Ligue ont
suivi avec attention les activit^s de la Croix-Rouge de la Dominique.
Des representants des deux institutions ont constate que cette Societe
est constitute conform6ment aux principes fondamentaux de notre
Mouvement. Elle a 6tabli des comites locaux dans les sept divisions
administratives de son territoire, et d6veloppe ses activites dans plu-
sieurs domaines: formation de secouristes, preparation a l'aide en cas
de catastrophe, assistance a la communaut6 (aide aux personnes ag6es
et aux personnes n6cessiteuses notamment). Un accent est en outre mis
sur la mobilisation de la jeunesse.

Le Commonwealth de la Dominique est devenu partie aux Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949 par une declaration de succession
recue le 28 septembre 1981 par le Conseil federal suisse. Cette succes-
sion a pris effet retroactivement a la date de I'ind6pendance, soit le 3
novembre 1978.

La Croix-Rouge de la Dominique est place"e sous la pr6sidence du
Dr P.N. Griffin. Son directeur g6n6ral est Mme Celia Fadelle. Le siege
de la Soci6t6 est a Roseau, et son adresse est la suivante: Croix-Rouge
de la Dominique — P.O. Box 59 — Roseau.

Le Comite" international de la Croix-Rouge se rejouit de recevoir la
Croix-Rouge de la Dominique au sein du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de l'accr£diter, par la pr6sente
circulaire, aupres de toutes les Societes nationales, en la recommandant
a leur accueil le meilleur. II lui adresse tous ses voeux de succes pour
la poursuite de ses activites humanitaires et son avenir.

Veuillez agr6er, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute
consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Cornelio Sommaruga
President
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