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Reconnaissance de la Societe
de la Croix-Rouge

de Papouasie Nouvelle-Guinee

GENEVE, le 15 novembre 1978

511" circulaire

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

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que la Croix-Rouge de
Papouasie Nouvelle-Guinee, qui avait ete reconnue le 15 septembre 1977
par le Comite international de la Croix-Rouge, sous reserve de l'envoi par
cette Societe d'une declaration d'adhesion aux statuts de la Croix-Rouge
internationale, vient de nous faire parvenir ce document, completant
ainsi la procedure decoulant de la Resolution XI de la XVIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge. Cette reconnaissance a porte a 125 le
nombre des Societes membres de la Croix-Rouge internationale.

La nouvelle Societe, fondee en 1939 comme branche de la Croix-
Rouge australienne, a ete reconnue par l'Acte du Parlement du 23 mars
1976. Elle a sollicite sa reconnaissance par le Comite international le
ler aout 1977. A l'appui de sa demande, elle a communique un rapport
sur ses activites, le texte de ses statuts et une copie de « Papua New
Guinea Red Cross Society Incorporation Act 1976 ». Cet acte prevoit
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que la Societe, agissant en conformite avec ses statuts et avec les Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949, a notamment pour but de fournir aide
et assistance aux blesses et aux malades, en cas d'urgence et de d6sastre
public quel qu'il soit et qu'elle se consacre a l'amelioration de la sante,
a la prevention des maladies et a l'allegement des souffrances. On peut
done considerer que cette disposition equivaut a l'agrement de la Societe
comme auxiliaire des pouvoirs publics.

La Croix-Rouge de Papouasie Nouvelle-Guinee, que des representants
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du CICR ont visitee a
plusieurs reprises, etend son activite a la grande majorite de l'archipel.
Elle exerce son action dans les domaines de la transfusion sanguine et
de l'aide aux enfants handicapes; elle joue un role essentiel dans l'eta-
blissement de postes de premier secours et se charge entierement de la
distribution de medicaments dans des zones d'acces difficile, non encore
desservies par les services gouvernementaux de sante.

La Socie"te, placee sous la presidence d'honneur de Sir Tore Lokoloko,
Gouverneur gen6ral, est presidee par Lady Elisabeth Kiki. Son siege
central est a Boroko 1.

Le Gouvernement de Papouasie Nouvelle-Guinee a confirme, le
7 avril 1976, que l'Etat etait Partie aux Conventions de Geneve de 1949,
par une declaration de succession prenant effet au 16 septembre 1975,
date de l'accession de cet Etat a l'independance .

C'est avec une vive satisfaction que le Comite international de la
Croix-Rouge a recu la Croix-Rouge de Papouasie Nouvelle-Guinee au
sein de la Croix-Rouge internationale et qu'il Paccredite, par la presente
circulaire, aupres de toutes les Societes nationales, en la recommandant
a leur accueil le meilleur. Le Comite international adresse a la Croix-
Rouge de Papouasie Nouvelle-Guinee ses voeux sinceres pour son avenir
et le succes de ses activites humanitaires.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Alexandre Hay
President

1 L'adresse de la nouvelle Soci6t6 est la suivante: Papua New Guinea Red Cross
Society, P.O. Box 6545, Boroko, Papua New Guinea.
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