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Reconnaissance
de la Societe de la Croix-Rouge

de Singapour

Geneve, le 30 septembre 1973.

4g2* circulaire
a ux 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 le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, en date du 20 septembre 1973, a pro-
nonce la reconnaissance omcielle de la Societe de la Croix-Rouge
de Singapour.

La nouvelle Societe a sollicite omciellement sa reconnaissance
par le Comite international, le 31 aout 1973. A l'appui de sa
demande, elle a communique le texte de ses statuts et du Decret
du Gouvernement de Singapour la reconnaissant comme Societe
nationale et comme auxiliaire des pouvoirs publics, ainsi qu'un
rapport sur ses activites.

Ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen en commun
avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ont
montre que les dix conditions prevues pour la reconnaissance d'une
nouvelle Societe nationale par le Comite international etaient rem-
plies. Cependant la Societe doit encore s'efforcer d'obtenir une
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modification de ses statuts par les Autorites de maniere a garantir
son autonomie.

Cette reconnaissance, que le Comite' international de la Croix-
Rouge est heureux de vous annoncer, porte a 120 le nombre des
Societes membres de la Croix-Rouge internationale.

La. Croix-Rouge de Singapour, que des repre'sentants du
Comite international et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
ont visitee a de nombreuses reprises, etend son activite a l'ensemble
du territoire. Elle se consacre, en cas de conflit arme, a venir en
aide aux blesses et malades militaires et civils, ainsi qu'aux pri-
sonniers de guerre. En temps de paix, elle assiste les victimes de
catastrophes naturelles, soulage la misere et participe a l'amelio-
ration de la sante, notamment en favorisant la prevention des
maladies.

Le Gouvernement de Singapour a adhere le 27 avril 1973 aux
Conventions de Geneve de 1949.

La Societe est placee sous la presidence du Dr B. H. Sheares.
Elle est dirigee par un conseil preside par le Dr W. R. Rasanaya-
gam. Le siege central de la Societe" est a Singapour *.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir la Croix-Rouge de Singapour au sein de la Croix-Rouge
internationale et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres
des autres Socie'tes nationales, en la recommandant a leur accueil
le meilleur. II formule des voeux sinceres pour son avenir et pour
le succes de son ceuvre humanitaire.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Eric MARTIN
President

* L'adresse de la nouvelle Soctete est la suivante: Singapore Red Cross
Society, 15 Penang Lane, Singapore 9.
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