
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

RECONNAISSANCE DU CROISSANT-ROUGE MAROCAIN

GENEVE, le 7 aout 1958.

Quatre cent vingt-et-unietne circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnais-
sance officielle, par le Comite international, du Croissant-Rouge
marocain.

Jusqu'a l'accession du Maroc a l'independance, c'est la
Croix-Rouge francaise qui a exerce son activite dans ce pays.

La nouvelle Socie'te', fondee en 1957 sous le nom de « Crois-
sant-Rouge marocain», a sollicite" sa reconnaissance par lettre
dat6e du 19 feVrier 1958. A l'appui de cette demande e"taient
joints le texte du D£cret gouvernemental (Dahir) du 24 decembre
1957 (ier joumada 11 1377) reconnaissant d'utilite" publique le
nouveau Croissant-Rouge ainsi que les statuts de celui-ci.

Ces pieces, apres avoir fait l'objet d'un examen en commun
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COMIT£ INTERNATIONAL

avec le Secretariat de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge,
ont montre" que les. dix conditions posees a la reconnaissance
d'une nouvelle Socie"te" par le Comity international e"taient
remplies. Aussi celui-ci est-il heureux de pouvoir prononcer
aujourd'hui cette reconnaissance, qui constitue une nouvelle
e"tape sur la voie de I'universalit6 de l'institution et porte a
quatre-vingt-un le nombre des Society's membres de la Croix-
Rouge internationale.

Le Royaume du Maroc a adhere, en 1956, comme Etat
inde"pendant, aux Conventions de Geneve de 1949. Aux termes
du De"cret gouvernemental du 24 de"cembre 1957, le Croissant-
Rouge marocain est reconnu comme auxiliaire des pouvoirs
publics, en particulier des services de sant6 militaires. En
outre et selon ses statuts, la Societe" intervient en cas de calamity
publique, contribue a la lutte contre les ^pid^mies et a la pre-
vention des maladies et instruit du personnel infirmier et secou-
riste. Le Croissant-Rouge est place" sous la pre"sidence de
M. Hadj Mohamed Sebti. Le siege de son comity central est a
Casablanca.

Le Comite international est tres heureux de recevoir cette
nouvelle Societe" au sein de la Croix-Rouge internationale et de
l'accrediter, par la pre"sente circulaire, aupres des autres Socie"tes
nationales, en la recommandant a leur meilleur accueil. II for-
mule des voeux sinceres pour son avenir et le succes de son
ceuvre charitable.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Leopold BOISSIER

President
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