
COMITE INTERNATIONAL

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE LAO

GENEVE, le 23 mai 1957.

Quatre cent seizihme 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 reconnaissance
officielle, par le Comite* international, de la Croix-Rouge du
Royaume du Laos.

La Croix-Rouge francaise avait exerce" son activity au Laos
jusqu'a l'accession de ce pays a l'ind^pendance en 1949.

Cette Societe", fondee le i e r Janvier 1955 sous le nom de
«Croix-Rouge lao», a sollicite sa reconnaissance par lettre
date"e du 13 fevrier 1957. A l'appui de cette demande e"taient
joints une copie de la reconnaissance de la Socie'te' par son
Gouvernement, ainsi que les Statuts de la Socie"te\

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 Socie'te's de la Croix-Rouge, ont montre" que les dix
conditions posees a la reconnaissance d'une nouvelle Socie"te" par
le Comite" international e"taient remplies.
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Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir, aujourd'hui, prononcer cette reconnaissance, qui
constitue pour l'institution une nouvelle e"tape sur la voie de
l'universalite.

Le Royaume du Laos a adhere, en 1956, comme Etat inde"-
pendant, aux Conventions de Geneve de 1949. Aux termes de
l'Arr6te pre"sidentiel du 26 mars 1956, la Croix-Rouge lao est
reconnue comme auxiliaire des pouvoirs publics, en particulier
du Service de Sant^ militaire et civil du Royaume. Elle a
jusqu'ici exerce son activite en faveur de victimes de conflits
internes et s'est egalement consacree a l'amelioration du sort
des invalides de guerre. Elle est placee sous la presidence du
Dr Oudom Souvanna Vong. Le siege de son Comite central est
a Vientiane.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
pouvoir, aujourd'hui, recevoir cette nouvelle Societe au sein
de la Croix-Rouge internationale, et de l'accrediter, par la pre"-
sente circulaire, aupres des autres Soci6tes nationales, en la
recommandant a leur meilleur accueil. II formule des vceux
sinceres pour son avenir et le succes de son oeuvre 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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