
Conscient de son role de gardien du droit humanitaire, le CICR
est convaincu de l'utilite du Commentaire des Protocoles pour ceux
qui ont la charge de mettre en oeuvre les Protocoles ou d'en assurer
la connaissance. Le droit restant lettre morte s'il n'est pas connu et
mis en oeuvre, le CICR considere que la publication du Commen-
taire est avant tout un effort en vue d'une protection meilleure des
victimes des conflits armes.

La version anglaise du Commentaire sera publiee, par les soins
du CICR, dans la premiere moitie de 1987.

La souscription est ouverte pour les deux versions du Commen-
taire jusqu'au 30 juin 1987, aupres de Martinus Nijhoff Publishers
dont vous trouverez le prospectus en annexe.

La Revue publiera prochainement un compte rendu de cet
ouvrage.

Reconnaissance de la Societe de la
Croix-Rouge de Guinee-Bissau

Geneve, le 8 septembre 1986

538e
 CIRCULAIRE

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
officielle de la Societe de la Croix-Rouge de Guinee-Bissau par le
Comite international de la Croix-Rouge. Cette reconnaissance, qui
a pris effet le 27 aout 1986, porte a 138 le nombre des Societes
nationales membres de la Croix-Rouge internationale.

Fondee le 2 decembre 1977, la Societe a fait parvenir au Comite
international de la Croix-Rouge une demande de reconnaissance
datee du 12.11.1984. A l'appui de sa demande, elle a communique
divers documents, parmi lesquels le texte de ses statuts ainsi qu'un
exemplaire du decret gouvernemental n° 26/83 du 3.10.1983, dont
il resulte que la Croix-Rouge de Guinee-Bissau est reconnue par

290



son gouvernement comme Societe de secours volontaire, auxiliaire
des pouvoirs publics, en particulier au sens de la premiere Conven-
tion de Geneve de 1949. Un rapport sur les activites de la Societe a
ete ulterieurement envoye au CICR.

Tous ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen en com-
mun avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, ont montre que les dix conditions posees a
la reconnaissance d'une nouvelle Societe nationale par le Comite
international etaient remplies.

Depuis plusieurs annees, le Comite international et la Ligue ont
suivi avec attention les activites de la Croix-Rouge de Guinee-
Bissau. Des representants des deux institutions ont constate que la
Croix-Rouge de Guinee-Bissau est constitute conformement aux
principes fondamentaux de notre Mouvement. Elle possede une
structure solide, etend son action a l'ensemble du territoire national
et la developpe dans plusieurs domaines: formation de secouristes,
assistance aux families sinistrees, exploitation de champs agricoles
et distribution des recoltes a des necessiteux, collecte du sang,
gerance d'une creche pour jumeaux, programme d'information
radiophonique hebdomadaire.

En date du 21 fevrier 1974, le Conseil federal suisse a recu
notification de l'adhesion de la Republique de Guinee-Bissau aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Ces dernieres sont ainsi
entrees en vigueur sur le territoire de Guinee-Bissau le 21 aout
1974.

La Croix-Rouge de Guinee-Bissau est placee sous la presidence
de Mme Maria Isabel R. Vieira. Le siege de la Societe est a Bissau.
Son adresse provisoire est la suivante: Sociedade Nacional da Cruz
Vermelha da Guinee-Bissau, rua Justino Lopes N.° 22-B.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
saluer l'entree de la Croix-Rouge de Guinee-Bissau au sein de la
Croix-Rouge internationale et de l'accrediter, par la presente circu-
laire, aupres de toutes les Societes nationales, en la recommandant
a leur accueil le meilleur. Elle lui adresse tous ses vceux de succes
pour son avenir et la poursuite 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
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