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I N T E R N A T I O N A L
C R O I X-R O U G E

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM

GENEVE,

le i e r novembre 1957.

Quatre cent dix-huitUme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge
(Croissants-Rouges, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle, par le Comite' international, de la Croix-Rouge de la
Re"publique de"mocratique du Vietnam.
Lorsque, le 23 mai 1957, le Comite" international de la CroixRouge a pu reconnaitre la Croix-Rouge de la Re"publique du Vietnam, il s'exprima comme suit dans sa 4i5 e Circulaire annoncant
cette reconnaissance : «Cette decision ne pre"juge en rien la
reconnaissance d'une Socie'te' de Croix-Rouge dans la R6publique
de"mocratique du Vietnam — que le Comite" international serait
pr£t a prononcer sit6t que la Socie'te' en pre"senterait la demande
et qu'elle remplirait les conditions requises — pas plus que la
reconnaissance eVentuelle d'une Socie'te' e"tendant son activity
a l'ensemble du territoire vietnamien ».
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C'est par lettre du n septembre 1957 — recue a Geneve
le 16 octobre — que le President de la nouvelle Societe en a
demand^ la reconnaissance au Comite international, sous la
denomination de « Societe de la Croix-Rouge de la R^publique
democratique du Vietnam ». A l'appui de cette demande etaient
joints le texte du de"cret gouvernemental reconnaissant la
Societe, les statuts de celle-ci ainsi qu'un rapport d'activite.
Ces documents, apres avoir fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la CroixRouge, ont montre que les conditions posees a la reconnaissance
d'une nouvelle Society par le Comite international etaient
remplies.
La Societe qui, aujourd'hui, devient ainsi membre de la
Croix-Rouge internationale a ete fondee en 1946; elle fut reconnue l'annee suivante par son Gouvernement. Aux termes de ses
statuts, elle a notamment pour mission de contribuer a la prevention des maladies, de prater assistance en cas de calamites
publiques, de secourir les victimes des conflits sans aucune
distinction et, d'une maniere genefale, d'assurer, dans le cadre
de ses attributions, la realisation des prescriptions des Conventions de Geneve relatives a l'ameiioration du sort des victimes
de la guerre. Rappelons que le Gouvernement de la Republique
democratique du Vietnam a adhere aux Conventions de Geneve
de 1949 le 28 juin 1957.
Selon son rapport d'activite, la Societe, des sa creation,
assuma les taches les plus diverses, auxquelles elle apporte un
developpement croissant : assistance aux blesses et aux malades,
aux enfants, aux infirmes, propagande en matiere d'hygiene,
secourisme, aide aux prisonniers, echange de blesses, assistance
aux necessiteux, etc. Elle est dirigee par un Comite central,
eiu par le Congres national, qui est son organe supreme. Le
President de ce Comite est le D r Vu Dinh Tung. Le siege de la
Societe est a Hanoii.
La reconnaissance que le Comite international de la CroixRouge prononce aujourd'hui marque une nouvelle etape importante dans la voie de l'universalite de la Croix-Rouge. Elle ne
prejuge en rien, comme on l'a dit plus haut, l'eventuelle creation
et la reconnaissance ulterieure d'une Societe qui etendrait son
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action a l'ensemble du territoire vietnamien. Le Comite" international rappelle e"galement ici ce qu'il a de"ja souligne' lors des
dernieres reconnaissances qu'il a 6t6 amend a prononcer, a
savoir que celles-ci n'ont d'effet que sur le plan de la Croix-Rouge,
qui n'est guide'e que par le seul souci d'e"tendre son action a tous
les peuples, sans tenir compte de divergences relatives au statut
international des Etats.
Le Comite' international de la Croix-Rouge est heureux d'etre
aujourd'hui en mesure de recevoir cette nouvelle Socie"te au
sein de la Croix-Rouge internationale et de l'accrediter aupres
des autres Socie'te's nationales, en la recommandant a leur
meilleur accueil. II formule des voeux sinceres de prospe'rite"
pour son avenir et le succes de son ceuvre charitable.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE:
LEOPOLD BOISSIER, President
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