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DE LA CROIX-ROUGE

Le vice-president du CICR recu
par la reine des Pays-Bas

Le vice-president du CICR, M. Maurice Aubert, en l'absence
du president du Comite international, a ete recu, le 3 septembre
1985, par S.M. la reine Beatrice des Pays-Bas et S.A.R. le prince
Claus, a l'occasion d'une visite privee a Geneve. L'entrevue a eu
lieu a la residence de l'ambassadeur Robert J. van Schaik, repre-
sentant permanent des Pays-Bas a Geneve, et la conversation a
porte principalement sur les activites du CICR.

Reconnaissance de la Societe de la
Croix-Rouge de Sao Tome et Principe

Geneve, le 30 octobre 1985

536e
 CIRCULAIRE

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle de la Societe de la Croix-Rouge de Sao Tome et Principe
par le Comite international de la Croix-Rouge. Cette reconnaissan-
ce, qui a pris effet le 3 octobre 1985, porte a 137 le nombre des
Societes nationales membres de la Croix-Rouge internationale.

Fondee le 20 Janvier 1976, la Societe a officiellement sollicite sa
reconnaissance par le Comite international de la Croix-Rouge, le
1" juillet 1985. A l'appui de sa demande, elle a communique divers
documents, parmi lesquels un rapport sur ses activites, le texte de
ses Statuts, ainsi qu'un exemplaire du decret gouvernemental
N° 6/76 du 13 Janvier 1976 et de la declaration ministerielle com-
plementaire du ler aout 1985, attestant que la Societe de la Croix-
Rouge est reconnue par le Gouvernement comme societe de secours
volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, conformement aux dis-
positions de la I" Convention de Geneve de 1949.
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Ces divers documents, qui ont fait l'objet d'un examen en
commun avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, ont montre que les dix conditions
posees a la reconnaissance d'une nouvelle Societe nationale par le
Comite international etaient remplies.

Depuis plusieurs annees, le Comite international et la Ligue ont
suivi avec attention les activites de la Croix-Rouge de Sao Tome et
Principe. Des representants des deux institutions ont constate que
la Croix-Rouge de Sao Tome et Principe, qui possede une infra-
structure solide, etend son action a l'ensemble du territoire national
et la developpe dans les domaines de l'information, des premiers
secours, de l'aide aux personnes agees. La Societe forme des secou-
ristes dont la mission consiste a apporter les premiers soins dans les
villages et les plantations depourvus de postes sanitaires.

En date du 21 mai 1976, le Conseil federal suisse a recu noti-
fication de l'adhesion de la Republique democratique de Sao Tome
et Principe aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Ces
dernieres sont ainsi entrees en vigueur sur le territoire de Sao Tome
et Principe le 21 novembre 1976.

La Croix-Rouge de Sao Tome et Principe est placee sous la
presidence de Mme Maria Amelia Pinto da Costa. Le siege de la
Societe est a Sao Tome. Son adresse est la suivante: Sociedade
Nacional da Cruz Vermelha de Sao Tome e Principe, C.P. 96, Sao
Tome.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
saluer l'entree de la Croix-Rouge de Sao Tome et Principe au sein
de la Croix-Rouge internationale et de l'accrediter, par la presente
circulaire, aupres de toutes les Societes nationales, en la recomman-
dant a leur accueil le meilleur. II lui adresse tous ses voeux de succes
pour son avenir et la poursuite de ses activites humanitaires.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Alexandre HAY
President
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