
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 LIBYEN

GENEVE, le 9 septembre 1958.

Quatre cent vingt-deuxieme 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 Comit6 international, du Croissant-Rouge
libyen.

C'est par lettre du 12 juin 1958 que le President de cette
Socie'te' en a demande" la reconnaissance au Comite" international.
Par cette lettre, le Croissant-Rouge libyen declare accepter les
dix conditions pose'es a la reconnaissance des nouvelles Socie'te's
nationales et entend 6tre 116 par elles.

A cette demande e"taient joints le texte des statuts de la
Socie'te' ainsi que le De"cret royal du 5 octobre 1957 (12 Rabi
el-Awal 1376) accordant a ces statuts la reconnaissance officielle.
Ces documents, 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 montr6 que les dix conditions de reconnaissance e"taient
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remplies. Aussi le Comite international est-il heureux de pouvoir
prononcer aujourd'hui cette reconnaissance, nouvelle etape sur
la voie de l'universalite, et qui porte a quatre-vingt deux le
nombre des Soci6te"s membres de la Croix-Rouge internationale.

Aux termes de ses statuts, le Croissant-Rouge libyen est
reconnu par son gouvernement comme societe" de secours volon-
taire et autonome, auxiliaire des pouvoirs publics, en particulier
du Service de sante militaire, et cela conforme'ment aux dis-
positions de la Convention de Geneve. II a en outre pour mission,
notamment, d'apporter des secours d'urgence en cas de catas-
trophe ou de calamite publique, de contribuer a la lutte contre
les maladies et a leur prevention, de former du personnel sani-
taire et des assistantes sociales et de propager I'id6al de la Croix-
Rouge au sein de la population, en particulier de la jeunesse.

Le Royaume-Uni de Libye a adhere" aux Conventions de
Geneve de 1949 le 22 mai 1956.

Fonde" le 5 octobre 1957, le Croissant-Rouge libyen s'est
imme'diatement atteie a sa tache. Des branches ont de"ja pu
6tre crepes dans toutes les provinces et les grandes villes, ainsi
que dans plusieurs localite"s de moindre importance. II est dirige"
par un Comity directeur, compose" du president, des vice-
presidents, du tre"sorier et du secretaire-general, choisis au sein
d'un comite central, eiu lui-mfeme par 1'Assemble generate.

Le president de la Societe est M. Mohammed Ben Othman.
Le siege du Croissant-Rouge est a Benghasi.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir cette nouvelle Societe au sein de la Croix-Rouge inter-
nationale et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres
des autres Societes nationales, en la recommandant a leur
meilleur accueil. II formule des voeux sinceres pour son avenir
et le succes de son oeuvre charitable.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Leopold BOISSIER
President
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