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D E L A C R O I X - R O U G E

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE
DE LA RfiPUBLIQUE DU VIETNAM

GENEVE, le 23 mai 1957.

Quatre cent quinzieme circulaire
aux Comite's 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 reconnaissance
offidelle, par le Comite international, de la Croix-Rouge de la
Re'publique du Vietnam.

C'est en 1951 a Saigon que fut fond6e la nouvelle Socie'te.
Anterieurement, la Croix-Rouge francaise avait exerce son
activity sur l'ensemble du territoire de l'lndochine.

En 1953, le Gouvernement du Vietnam a adhe're aux Conven-
tions de Geneve de 1949 et la Croix-Rouge du Vietnam demanda
sa reconnaissance; les operations militaires encore en cours a
cette e"poque et la situation politique empe'chaient malheureuse-
ment le Comite" international de proce"der a cette reconnaissance.

En effet, conforme'ment a la ligne de conduite qu'il exposa
aux Socie'te's nationales par sa lettre-circulaire N° 365, du 17 sep-
tembre 1941 et qui fut approuve"e par la XVIIe Conference
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internationale de la Croix-Rouge (Resolution XII), le Comite
international s'abstient de reconnaitre la Society d'un pays
implique" dans un conflit ou en proie a la guerre civile.

La cessation des hostilites intervenue en 1954 a la suite de
la Conference politique de Geneve n'amena cependant pas le
retour a une situation normale. En effet, le territoire du Vietnam
restait. ŝ pare" en deux parties par une ligne de demarcation
militaire provisoire. Les mesures preVues pour la reunification
du pays (elections generales en 1956) n'ont pas ete mises a
execution et rien ne permet de penser que la situation actuelle
se modifie prochainement. Saisi recemment d'une nouvelle
demande de reconnaissance de la Croix-Rouge de la Republique
du Vietnam, le Comite international a estime qu'il n'etait pas
possible de laisser plus longtemps en.dehors de la Croix-Rouge
internationale cette Societe.

C'est par lettre du 27 mars 1957 que le President de cette
Societe en a demande la reconnaissance, et a donne toutes les
informations et precisions necessaires.

Ces pieces, ainsi que les documents y afferents, apres avoir
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 posees a la reconnaissance d'une nouvelle Societe
par le Comite international etaient pleinement remplies.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir prononcer aujourd'hui cette reconnaissance. II desire
rappeler ici qu'une telle decision, cela va de soi, n'a d'effet que
sur le plan de la Croix-Rouge et que, guide par le seul souci
de voir s'etendre l'action humanitaire a tous les peuples, il ne
tient pas compte des divergences qui pourraient survenir quant
au statut international des Etats. Cette decision ne prejuge en
rien la reconnaissance d'une Societe de Croix-Rouge dans la
R6publique democratique du Vietnam — que le Comite inter-
national serait pr£t a prononcer sitot que la Societe en presen-
terait la demande et qu'elle remplirait les conditions requises —
pas plus que la reconnaissance eventuelle d'une Societe etendant
son activite a l'ensemble du territoire vietnamien.

Depuis sa fondation, cette Societe a deja exerce une activite
intense en faveur de victimes de conflits, de victimes de
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catastrophes naturelles, ou de re'fugie's. Elle a mis sur pied et
administre des dispensaires, forme du personnel infirmier, des
secouristes et des assistantes sociales, et etend son activity a
l'ensemble du territoire de la R6publique du Vietnam, grace a
une ge"ne"reuse collaboration de la population. Elle est place"e
sous la pre"sidence du Dr Nguyen-van-Kieu. Le siege de son
Comite" central est a Saigon.

Le Comity international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir aujourd'hui recevoir cette nouvelle Socie'te' au sein de
la Croix-Rouge internationale et de l'accre'diter, par la pre"sente
circulaire, aupres des autres Socie'te's nationales, en la recom-
mandant a leur meilleur accueil. II formule des voeux sinceres
pour son avenir et le succes de son ceuvre charitable.

Veuillez agre"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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