
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

CONSTITUTION DU CROISSANT-ROUGE
DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE

GENEVE, le 10 septembre 1959.

Quatre cent vingt-septieme circulaire
aux Comites centraux des Societe's nationahs

de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

L'union de l'Egypte et de la Syrie en un seul Etat a eu
pour consequence, sur le plan de la Croix-Rouge, une fusion
entre le Croissant-Rouge 6gyptien, fond6 en 1912, et le Croissant-
Rouge syrien, fonde en 1942. Celle-ci est maintenant realisee.
La Societe unifiee a pris le nom de Croissant-Rouge de la Repu-
blique Arabe Unie, avec siege central au Caire.

La Soci6te comprendra deux branches, qui exerceront leur
activite humanitaire l'une dans la province egyptienne, l'autre
dans la province syrienne. Ces deux branches conserveront leur
autonomie administrative dans chaque province, sous la direc-
tion du siege central au Caire.

La constitution de la Societe a ete approuvee par le Gouver-
nement de la Republique Arabe Unie, qui a, de plus, reconnu la
Societe comme auxiliaire du Service de sante de l'armee.
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COMITE INTERNATIONAL

Les nouveaux Statuts ont ete soumis par la Societe au
Comite international et celui-ci les a, d'une maniere generale,
trouves conformes aux conditions de reconnaissance des Societes
de la Croix-Rouge.

Considerant qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une Societe
nouvelle qui se cree, mais bien de deux Societes existantes qui
s'unissent, le Comite international a ]ug6 qu'il n'e"tait pas
necessaire, pour lui, de proceder a une nouvelle reconnaissance.
Mais il a decide de mettre le Croissant-Rouge de la Re"publique
Arabe Unie au benefice de la reconnaissance qui avait 6te ant6-
rieurement accordee aux Croissants-Rouges egyptien et syrien.

Cette Societe, maintenant unifiee et membre, sous cette
forme, de la Croix-Rouge internationale, va done poursuivre
son activite humanitaire, au cours d'une nouvelle etape de son
existence, que le Comite international souhaite heureuse et
feconde.

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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