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C R O IX-R O U G E
P O L O N A I S E

Franchise des transports et exemption des frais 
de douane pour le matériel expédié à l’Institut 
International d’étude de matériel sanitaire et à la 

Commission internationale de Standardisation.

La standardisation des types d'objets essentiels faisant 
partie du matériel sanitaire, destinés surtout à servir en 
temps de guerre, l'internationalisation pour ainsi dire, de 
ce matériel, à quoi tend si efficacement la Commission 
Internationale de Standardisation, est d ’une telle impor
tance pour le Service de Santé, qu’il faut soutenir les 
nobles efforts du Comité International en aplanissant les 
obstacles obstruant la voie menant au but qu'il poursuit 
avec tant de persévérance.

L'une des questions les plus importantes est celle de la 
fourniture à l ’Institut International d’études du materiel 
sanitaire de Genève, du plus grand nombre possible de 
projets et de modèles d'inventions nouvelles, concernant le 
matériel sanitaire.

En travaillant assidûment à populariser l’idée de la 
standardisation du matériel sanitaire et en stimulant 
l'esprit d'invention, il faut aussi procurer aux inventeurs 
la possibilité d'envoyer leurs esquisses, dessins, projets 
et modèles à l'Institut d'études de Genève, moyennant des 
frais de transport réduits au minimum.

Si nous prenons en considération la mise au point des 
descriptions et des dessins techniques qui necessite des 
dépenses considérables, sans parler des essais répétés,
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qu'il faut faire avant d'arriver à réaliser le modèle — type 
d'un objet, il est évident que les frais supplémentaires 
occasionnés par l'expédition et les droits d'entrée, consti
tuent souvent pour l'inventeur un obstacle insurmontable. 
Ces frais sont tellement considérables, que même les insti
tutions gouvernementales ne se décident pas touours à les 
supporter; à plus forte raison, les personnes privées sont 
dans l'impossibilité d’y faire face.

Ces conditions donnent lieu à un état de choses regret
table: beaucoup de pensées créatrices demeurent improdu
ctives, de grandes sommes de travail sont vouées à un 
échec stérile et l ’Institut International d'études se trouve 
souvent privé d'un matériel pouvant présenter une réelle 
valeur et digne d ’être mis à l'étude.

La II Session de la Commission Internationale de Stan
dardisation, tenue à Genève l'année dernière, a voté 
à l'unanimité la résolution de confier au Comité Inter
national de la Croix - Rouge la mission d'aborder cette 
question lors de la première Réunion Internationale.

Pour arriver à une solution satisfaisante, la Croix- 
Rouge Polonaise propose la résolution suivante:

,,La XIII-me Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge tendant à soulager la souffrance et vou
lant stimuler l'esprit d'invention dans le domaine des 
secours aux blessés et aux malades, s'adresse aux 
Gouvernements des Etats signataires de la Conven
tion de Genève, en leur demandant instamment de 
vouloir bien consentir par la voie de concessions ré
ciproques à éxonerer de tout frais de transport et de 
tous droits d'entrée le matériel sanitaire, destiné 
à l'Institut International d'études, expédié par les 
Directions Centrales des différentes Sociétés de la 
Croix-Rouge et par les Services de Santé Militaires, 
ainsi que le matériel expédié par cet Institut à Mes
sieurs les rapporteurs, en vue de le mettre à l'étude".
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