
COMITE INTERNATIONAL

Reconnaissance du Croissant-Rouge
de l'Arabie Saoudite

GENEVE, le 8 aout 1963,

Quatre cent cinquante-et-unieme circulaire

aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, 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 8 aout 1963, prononc£
la reconnaissance officielle du Croissant-Rouge de l'Arabie saoudite.

C'est par une lettre dat6e du ie r aout 1963 que la nouvelle
Socie'te' a sollicite' sa reconnaissance. A l'appui de sa demande
e"taient joints le D6cret promulgue" le 8 juin 1963 par le Gouver-
nement de l'Arabie saoudite, reconnaissant la Soci^te comme
auxiliaire du Service de sante1 militaire, les Statuts de celle-ci
ainsi qu'un rapport d'activite\

Ces documents ont montre" que les dix conditions pr6vues
pour la reconnaissance d'une nouvelle Socie'te par le Comite
international £taient dument remplies. Ils ont fait e"galement
l'objet d'un examen conjoint avec le Secretariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix-
Rouge, porte a 99 le nombre des Socie^s membres de la Croix-Rouge
internationale.
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La nouvelle Socie'te nationale succede a la Socî te" de secours
de l'Arabie saoudite, creee en 1935 pour apporter aide et assistance
aux pelerins de la Mecque. Elle en a repris le personnel, les biens
et les taches, des le debut de l'anne"e 1963. Outre l'assistance a
ces pelerins, dont le nombre, chaque annee, depasse le million,
la Socie'te entreprend plusieurs autres taches, telles que la forma-
tion de personnel infirmier et d'e"quipes volontaires de premiers
secours, l'enseignement du secourisme, notamment parmi la
jeunesse, la creation de banques de sang, etc.

Le Royaume d'Arabie saoudite a adhere aux Conventions de
Geneve de 1949 le 18 mai 1963.

La Socie'te est presidee par M. Abdul-Aziz Al-Mudarres. Elle
a son siege a Er Riad.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir cette nouvelle Socie'te' au sein de la Croix-Rouge interna-
tionale et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres des
autres Societes nationales, en la recommandant a leur accueil le
meilleur. II formule des vceux sinceres pour son avenir et le succes
de son ceuvre 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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