
COMITE INTERNATIONAL

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE MONGOLIE

GENEVE, le 15 septembre 1959.

Quatre cent vingt-huitieme 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 de la
Republique populaire de Mongolie.

C'est par lettre du 5 juin 1959, mais parvenue a Geneve a la
fin du mois d'aout seulement, que la Presidente de cette Societe
en a demande la reconnaissance au Comite international. A cette
demande etaient joints le texte des statuts de la Societe, le
Decret du Conseil des Ministres du 16 juin 1939 accordant a la
Societe la reconnaissance nationale, ainsi qu'un rapport d'acti-
vite. En complement, la Presidente de la Societe a confirme, par
telegramme, que celle-ci assumait pleinement les obligations
decoulant des conditions de reconnaissance 9 et 10, prescrivant
l'adhesion aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge et aux
Statuts de la Croix-Rouge internationale, ainsi que le maintien
de relations suivies avec les membres, nationaux et internatio-
naux, de cette institution.

Ces documents, apres avoir fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, ont montre que les conditions de reconnaissance etaient
remplies. Aussi le Comite international est-il heureux de pouvoir



COMIT£ INTERNATIONAL

prononcer aujourd'hui cette reconnaissance, nouvelle etape sur
la voie de l'universalite, et qui porte a quatre-vingt-quatre le
nombre des Societes membres de la Croix-Rouge internationale x.

La Croix-Rouge de Mongolie a notamment pour but d'elever
la connaissance du peuple dans le domaine de l'hygiene, de
rendre plus saines les conditions du travail, d'assister les victimes
de la guerre, des catastrophes et des accidents. Elle fournit son
concours aux pouvoirs publics. Fondee en 1939 deja, la Societe
n'a cesse de developper son activite, aux termes du rapport
qu'elle a fait parvenir a Geneve. Elle possede des branches dans
l'ensemble du pays.

La Republique populaire de Mongolie a adhere le 20 decembre
1958 aux quatre Conventions de Geneve de 1949.

L'organe supreme de la Societe est le Congres republicain,
assemblee generale des delegues, qui elit le Comite central, dont
le siege est a Oulan-Bator. La Presidente de la Societe est
Madame D. Tumendelger.

Le Comite 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 forme des vceux 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

1 Le nombre des Societ6s de la Croix-Rouge avait deja atteint quatre-
vingt-quatre avec la naissance de celle du Ghana, dont la reconnaissance
a ete annonc6e par la 424e circulaire. Mais depuis lors, par sa 427s circu-
laire, le Comite international a pris acte de la constitution unifiee du
Croissant-Rouge de la Republique Arabe Unie, ce qui, par la fusion de
deux Societes, a diminue d'une unite le nombre des Societes membres
de la Croix-Rouge internationale.
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Visite de M. G. C. Senn,
delegue du CICR, au
camp de Kanjedza, en

juin

Le DT Junod, vice-president du CICR, est accueilli a son arrivee a Tokio
'e 23 aout, parle prince T. Shimadzu, president de la Croix-Rouge japonaise
(a sa droite). En arriere, a gauche de la photo, M. Angst, delegue du CICR

au Japon. (Voir Revue Internationale, aout 1959, p. 396).



Precedes par M. Heudtlass, directeur du Service de presse et de radio de
la Croix-Rouge allemande dans la Republique fe'de'rale, des journalistes

allemands arrivent au CICR pour une visile d'etude.

Visile a I'Agence centrale des participants au premier cours international
de perfectionnement pour jeunes medecins militaires.


