
C O M I T E 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

CROISSANT-ROUGE SYREEN

GENEVE, le 31 juillet 1962.

Quatre cent trente-sixieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

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

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le 10 septembre 1959, le Comite" international de la Croix-
Rouge a adresse' aux Societes nationales une lettre circulaire
(N° 427) pour leur faire part de la fusion des Croissants-Rouges
e"gyptien et syrien en une Socie'te unique, qui avait pris le nom
de Croissant-Rouge de la R6publique Arabe Unie.

Le retour a l'autonomie de la Syrie en 1961 a eu pour conse-
quence la renaissance de l'ancien Croissant-Rouge syrien comme
Socie'te inde"pendante. Un d6cret gouvernemental, du 18 feVrier
1962, donne a la Societe" son assise juridique, sous le nom de Crois-
sant-Rouge de la Rdpublique Arabe Syrienne, avec siege a Damas.
Le President en est le Dr M. Malki.

Etant donne" que cette Society succede sans modifications
majeures a l'ancien Croissant-Rouge syrien, dont elle a conserve
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les buts, la structure et l'activite, le Comite international de la
Croix-Rouge n'a pas jug6 devoir la soumettre a la procedure d'une
nouvelle reconnaissance; elle reste done au benefice de la recon-
naissance prononcee le 12 octobre 1946 et promulguee par la
375e Circulaire du Comite international.

Quant au Croissant-Rouge de la Republique Arabe Unie, il
subsiste sans modification, si ce n'est que la Socie'te' n'etend de'sor-
mais plus son action au territoire syrien, conforme'ment
d'ailleurs aux regies de l'institution, qui prevoient qu'une Soci6te
nationale exerce son activite dans les limites de son territoire.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consid6ration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Leopold BOISSIER

President
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