
COMITE INTERNATIONAL

Reconnaissance
de la Societe de la Croix-Rouge des Bahamas

Geneve, le 17 decembre 1976

505* circulaire

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

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que le CICR, en date du
16 decembre 1976, a prononce la reconnaissance officielle de la Croix-
Rouge des Bahamas. La Societe, qui s'etait constitu6e le 16 novembre
1939 en tant que branche de la Croix-Rouge britannique, a sollicite"
ofBciellement sa reconnaissance par le Comite" international, le 18 mars
1976. A l'appui de sa demande, elle a communique le texte de ses statuts
et de la loi du Commonwealth des Bahamas la reconnaissant comme
Societe nationale et comme auxiliaire des pouvoirs publics, ainsi qu'un
rapport sur ses activites.

Ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen en commun avec
le secretariat de la Ligue, ont montre que les dix conditions prevues pour
la reconnaissance d'une Societe nationale par le Comite international
Staient remplies.

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-Rouge
est heureux de vous annoncer, porte a 123 le nombre des Society's
nationales membres de la Croix-Rouge internationale.
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COMITg INTERNATIONAL

La Croix-Rouge des Bahamas, comme des repr&entants de la Ligue
des SocietSs de la Croix-Rouge et du Comit6 international ont recem-
ment pu le constater, etend son activite a la grande majorite du territoire
habite de l'archipel; elle se consacre en particulier a Faide aux n&essiteux,
malades, personnes agees et handicapees, ainsi qu'a la formation de
secouristes dans les differentes parties de l'archipel, et elle gere un centre
pour enfants sourds. Sa section de la jeunesse est tres active et elle porte
assistance aux victimes des catastrophes naturelles.

Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas a confirme,
le 27 juin 1975, que l'Etat etait Partie aux Conventions de Geneve de
1949 par une declaration de continuite prenant effet au 10 juillet 1973,
date de l'accession de cet Etat a l'independance. La Societe est placde
sous la presidence de Mrs. Rowena P. Eldon; elle est dirigee par
Mrs. Lotties V. Tynes et le siege de la Societe se trouve a Nassau *.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge est heureux de recevoir
la Croix-Rouge des Bahamas au sein de la Croix-Rouge internationale
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 pour le succes de son oeuvre
humanitaire.

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

Pour le Comite international
de la Croix-Rouge

Alexandre HAY
President

1 L'adresse de la nouvelle Societe est la suivante: Bahamas Red Cross Society,
P.O. Box N 91, Nassau.
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