
Reconnaissance
de la Societe du Croissant-Rouge de Koweit

GENEVE, le 6 juin 1968.

Quatre cent soixante et onzieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a, en date du 6 juin 1968, prononce
la reconnaissance ofncielle du Croissant-Rouge de Koweit (Kuwait
Red Crescent Society).

La nouvelle Societe, fondee le 10 Janvier 1966, a sollicite sa
reconnaissance par le Comite international le 28 decembre 1967.
Cette demande de reconnaissance etait accompagnee des Statuts
de la Societe, d'une copie de l'Ordonnance du 10 Janvier 1966 et d'un
rapport d'activite pour 1966.

Ces documents, qui ont 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 prevues pour la reconnaissance
d'une nouvelle Societe nationale par le Comite international etaient
remplies.
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COMITE INTERNATIONAL

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de pouvoir vous annoncer, porte a n o le nombre
des Societes membres de la Croix-Rouge internationale.

Le Croissant-Rouge de Koweit, ainsi que le Secretaire general
adjoint de la Ligue, M. Nedim Abut, a pu s'en rendre compte lors
de sa visite en 1967, exerce une activite reelle, qui s'etend a l'en-
semble du territoire. Ses deux sections se consacrent principalement
a la formation de volontaires dans le domaine des premiers secours
et a l'enseignement des principes de l'hygiene.

Le Gouvernement de Koweit est devenu, le 2 septembre 1967,
par tie aux Conventions de Geneve de 1949.

Le Gouvernement et le Croissant-Rouge de Koweit ont parti-
cipe a plusieurs actions internationales de secours entreprises par
le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue.

L'autorite supreme de la Societe nationale est un Conseil
d'administration de neuf membres. Entre les sessions de ce Conseil,
les activites de la Societe sont dirigees par un Comite executif
forme de M. Abdulaziz Hamed Al-Sager, president, du Dr Abdul
Rahman Al-Awadi, secretaire general, et de deux membres elus
par le Conseil d'administration. Par ailleurs, une Assemblee gene-
rale se reunit chaque annee. Le siege de la Societe est a Koweit.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir le Croissant-Rouge de Koweit au sein de la Croix-Rouge
internationale et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres
des autres Societes nationales, en le recommandant a leur accueil
le meilleur. II formule des vceux sinceres pour son avenir et pour
le succes de son oeuvre humanitaire.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Samuel A. GONARD
President
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