
ANNEXE I

REGLEMENT DE LA COMMISSION INTERNATIONALE EERMANENTE D’ETUDES DU
MATERIEL SANITAIRE

Règlement adopté le 21 octobre 1935

Chapitre premier - Constitution 

Article •premier

La Commission internationale permanen
te d’études du matériel sanitaire, ainsi 
dénommée conformément à la résolution ar
rêtée à la XVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, remplace l’ancienne Com
mission internationale permanente de stan
dardisation, organisée à la suite du voeu 
exprimé en 1925 par la Xlle Conférence„ 
Elle est placée sous les auspices du 

Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR)o Son siège est à Genèvec

Art^_2
Elle sa compose
lo d'un nombre variable de membres dé

signés par les Services de santé des pays 
signataires de la Convention de Genève et 
par les Sociétés de la Croix-Rouge sur 
invitation du CICR ;
2o d’un représentant du Comité interna

tional do la Croix-Rouge ;
3o du secrétaire général du Comité per

manent des Congrès de médecine et de phar
macie militaires ;
Elle est assistée du personnel de secré

tariat nécessaire fourni par le CICR,
Elle s’adjoint éventuellement les e x -  

perts techniques juges utiles pour l'étude 
de certainos questions mises à l’ordre du 
jour.

Nouveau projet de règlement élaboré par 
le CICR - août 1948

Chapitre premier - Constitution 

Article premier

(Modifications éventuelles à étudier ultérieur 
rement,)

Art* 2

Elle se compose :
lo dos o^présentants des Services de santé 

d’un certain nombre d'Etats signataires de la 
Convention de Genève et des représentants 
d'un certain nombre de Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, sur invitation du CICR. En 
outre, la date, le lieu et l’ordre du jour de 
chacune des réunions de la Commission seront 
portés à la connaissance de tous les Etats 
signetsiro3 de la Convention de Genève et de 
toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge qui n’auront pas été invités et qui 
auront ainsi la faculté de se faire représen
ter ;
2o d'une délégation de deux membres du Co

mité international de la Croix-Rouge ;
3o d'une délégation de deux membres du Co

mité international de médecine et de pharma
cie militaires dont le Secrétaire général 
fait partie "ex officio"«
Elle est assistée du personnel de secréta

riat nécessaire fourni par le CICR,
Elle s'adjoint éventuellement les experts
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Art, 3

Le président de La Commission est choisi 
parmi les membres, et, à tour de rôle, 
dans chacune des nations représentées, A 
cet effet, il est procédé, à la première 
séance de chaque session annuelle, à 
lvélection d’un vice-président qui de
vient automatiquement président de la 
session suivante»

Chapitre II6 - But 

Art » 4

La Commission a pour mission : 
lo d’étudier, de sa propre initiative, 

les meilleures conditions que doivent ré
aliser les objets appartenant au matériel 
sanitaire des armées de terre» de mer et 
de l’air, en vue d3 les proposer à l’ap
probation dos gouvernements intéressés 
sous forme d’un type standard ;
2o de satisfaire3 dans la mesure du pos

sible, aux demandes d’études et d’infor
mations qui pourraient lui être adressées 
par l’intermédiaire des gouvernements sur 
des points particuliers j
3o de collaborer de façon effective en 

vue de ces études avec le Comité permanent 
des Congrès de médecine et de pharmacie 
militaires ;

4o d’examiner les modèles d'appareils 
ou de matériels divers présentés aux con
cours organisés par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, en vue des ré
compenses à décerner.

jugés utiles pour l'étude de certaines ques
tions mises à l’ordre du jour.

Art» 2 bis

Chapitre II» - But 

Art» 4

La Commission a pour mission :
lo d’étudier de sa propre initiative les 

meilleures conditions que doivent réaliser 
les objets appartenant au matériel sanitaire 
des armées de terre, de mer et de l’air, en 
vue de les proposer à l’approbation des 
gouvernements intéressés sous forme d’un 
type standard ;
2o de donner suite, dans la mesure du pos

sible, aux demandes d’études et d’informa
tion qui pourraient lui être adressées par 
l’intermédiaire des gouvernements sur des 
points particuliers relatifs au matériel 
sanitaire des armées ainsi qu’à la médecine 
militaire pour le temps de guerre.

3o d'examiner les modèles d’appareils ou 
de matériels divers présentés aux concours 
organisés par le Comité international de la 
Croix-Rouge en vue des récompenses à décer
ner ,

La Commission pourra inviter les institu
tions s’intéressant aux questions qu'elle 
traite à se faire représenter par des observa· 

I teursÆîo telle invitation sera notamment adres
sée à l’O.M.S#

i
i

| Art« 3
i
\

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement» )
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Chapitre III, - Fonctionnement Chapitre III, - Fonctionnement

Art, 5 Art, 5

La Commission se réunit chaque année, 
en principe pendant la durée de la semai
ne qui suit le deuxième lundi d'octobre. 
Elle met chaque fois à l'ordre du jour 

de sa réunion suivante l'étude d'un ou de 
plusieurs sujets pour l'exposé desquels 
elle désigne des pays rapporteurs choisis 
parmi ceux qui sont représentés dans la 
Commission.
Notification des sujets mis à l'étude 

est faite aux Etats et aux Sociétés de la 
Croix-Rouge par les soins du Comité inter
national de la Croix-Rouge, qui sollicite 
d’eux l'envoi de tous leurs modules en 
usage, ainsi que de tous les documents 
ayant trait aux questions traitées0 
Les questions mises à l'ordre du jour 

des sessions sont également notifiées pour 
avis au Comité permanent des Congrès de 
médecine et de pharmacie militaires.

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement,)

Art, 6 Art, 6

Suivant l'importance des sujets mis à 
l’ordre du jour, l'étude en est faite 
l’année suivante, ou bien elle est répar
tie sur deux ou plusieurs années.

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement.)

Art» 7 Art, 7

Lorsqu'une question simple est mise à 
l’étude et que sa discussion est de na
ture à ne soulever aucune difficulté, les 
débats auxquels elle donne lieu sont clos 
par une série de résolutions dont le texte 
est notifié par le Comité international de 
la Croix-Rouge aux divers gouvernements et 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement,)

Art, 8 Art» 8

Si, au contraire, l'étude d'un sujet 
doit être plus approfondie, la procédure 
suivie est la suivante :
La première année d'étude est consacrée 

à rassembler tous les modèles, plans cotés, 
dessins et publications diverses concernant

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement »)
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le sujet0 Après examen et, au besoin, 
après expérimentation des modèles, le rap
porteur présente son étude et ses conclu
sions dans un rapport qu’il adresse au 
Comité international de la Croix-Rouge.
Ce rapport est envoyé par les soins de ce 
dernier à chaque membre de la Commission 
de façon que chacun puisse l’étudier avec 
tout le loisir désirable avant la prochai
ne session,, Ce rapport est mis en discus
sion ; les expériences exécutées par le 
rapporteur sont renouvelées s’il y a lieu 
devant la Commission ; celle-ci peut en 
faire effectuer d’autres si elle les juge 
utiles*,
La Commission résume son avis dans des 

résolutions qui sont numérotées. Ces réso
lutions sont notifiées, comme il est dit 
à l’article 7, avec cette différence que 
le texte n’en est, cette fois-ci, que 
provisoire et que, en le leur communiquant, 
le Comité international do la Croix-Rouge 
demande aux Gouvernements et aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, de lui faire 
connaître les réflexions auxquelles ce 
texte peut donner lieu, les modifications 
jugées utiles;, ainsi que toutes les sugges
tions intéressantes à faire à la Commis
sion ç.
Après examen par le rapporteur des avis 

reçus par le Comité international de la 
Croix-Rouge, le texte des résolutions est 
arrêté au cours de sa Zo session qui suit 
la mise à l’ordre du jour.
Les conclusions ou les résolutions ar

rêtées par la Commission à la fin de 
l’étude d’une question sont communiquées 
également au Comité permanent des Congrès 
de médecine et de pharmacie militaires.

Art„ 9 Art. 9

Lorsque la discussion d’une question 
complexe ou difficile 1’exige9 ou lorsque 
la Commission ne se juge pas suffisamment 
éclairée, les sujets à l’étude peuvent 
être mis à l’ordre du jour plusieurs an
nées de suite.

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement)
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Art. 10

Les résolutions arrêtées sont soumises 
aux Conférences internationales périodi
ques de la Croix-Rouge, elles ne deviennent 
définitives qu'après avoir reçu leur ap
probation»

Art. 11

Les frais afférents à la préparation et 
à la tenue des sessions, secrétariat, ex
pertises, etc», sont assumés par le CICR 
sur son propre budget ou sur le budget de 
l’Institut d’études de matériel sanitaire*
Les frais de déplacement et de séjour 

des délégués sont à la charge de leurs 
mandants»

Art. 12

Les archives de la Commission de stan
dardisation appartiennent au CICR et font 
partie de l’Institut international d’étu
des de matériel sanitaire. Elles ne peuvent 
être consultées qu’avec l’autorisation du 
CICR.

Chapitre IV. - Débats 

Arto 13

Le président dirige les délibérations,
En fin de discussion, il établit un résumé 
de celle-ci, en vue d’obtenir un vote cor
respondant bien à l’opinion de la Commissior .

Chaque membre doit être consulté suc
cessivement et doit formuler son avis avant 
qu'il soit procédé à un vote»

Le vote a lieu à mains levées0 En cas 
de partage, l'avis du président est pré
pondérant ,

Art, 14

Toutes les discussions ont lieu en fran
çaise Lorsqu’un délégué éprouve trop de 
difficultés à s’exprimer dans cette langue, 
il se fait accompagner d’un interprète, 
pour autant qu'un des membres de la Com
mission ne puisse remplir ce rôle.

Art. 10

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement)

Art, 11

Le financement de la Commission est assumé 
par le Comité international de la Croix- 
Rouge et par les contributions des Etats 
signataires de la Convention de Genève.
Les frais de déplacement et de séjour des 

délégués sont à la charge de leurs mandants.

Art. 12

Les archives de la Commission appartiennent 
au CICR et ne peuvent être consultées qu'avec 
son autorisation.

Chapitre IV. - Débats 

Art. 13

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement. )

Art ̂ 14

Les langues de travail sont le français et 
l’anglais. Lorsqu'un délégué éprouve trop 
de difficultésà s’exprimer dans une de ces 
langues, il se fera accompagner d’un inter
prète, pour autant qu'un des membres de la 
Commission ou le Secrétariat ne puisse rem
plir ce rôle.
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Art, 14 bis

Dans 3e s votes, chaque pays n'a droit 
qu'à une seule voix, Les pays représentés à 
la fois par une délégation gouvernementale et 
par une délégation d'une Société nationale 
de la Croix-Rouge n'ont droit dans les votes 
qu'à une seule voix. En cas de désaccord en
tre ces deux délégations, c'est la voix de 
la délégation gouvernementale qui l'emporte.

Art. 15 Art. 15

Le représentant du Comité international 
de la Croix-Rouge a voix délibérative ; il 
a le droit d'exprimer son avis personnel 
aussi bien que d'exposer le point de vue 
du Comité,

La délégation du Comité international de 
la Croix-Rouge ainsi que celle du Comité in
ternational de médecine et de pharmacie mili
taires ont voix délibérative.

Art„ 16 Art. 16

Dans les votes, chaque pays n'a droit 
qu'à une seule voix. Les pays représentés 
à la fois par une délégation gouvernemen
tale et par une délégation d’une société 
nationale de la Croix-Rouge n'ont droit 
dans les votes qu'à une seule voix. En cas 
de désaccord entre oes deux délégations, 
c’est la voix de la délégation gouvernemen
tale qui l'emporte.

(Voir Art. 14 bis.)

Art„ 17 Art» 17

Le secrétaire général des Congrès de 
médecine et de pharmacie militaires, agent 
de liaison entre la Commission et les dits 
Congrès, n'a que voix consultative,

(Voir Art» 15.)

Chapitre V. - Concours Chapitre V. - Concours

Art, 18 Art, 18

Les concours, dont la Xlle Conférence 
internationale de la Croix-Rouge a préco
nisé l’organisation, portent sur les ob
jets dont certains éléments ont été stan
dardisés ; ils ont donc pour but de tendre 
à l'adoption d'un modèle idéal.

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement.)
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Art«. 19 Art. 19

Les concours sont annoncés un an ou deux 
d’avance, suivant leur importance, par les 
soins du Comité international de la Croix- 
Rouge. La Commission établit minutieuse
ment les conditions de ces concours et in
dique exactement les points sur lesquels 
portera son examen*
Les épreuves du concours sont subies de

vant la Commission ”in pleno", à moins 
qu’elles ne comportent des recherches de 
longue durée, auquel cas celles-ci sont 
confiées à une sous-commission ou à des 
experts techniques qualifiés qui les ef
fectuent avant la session annuelle et 
présentent leurs conclusions au cours de 
celle-ci. La Commission a, d’ailleurs, 
toute liberté pour faire répéter ces 
épreuves devant elle, si elle le juge 
utile«,

{Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement).

Art. 20 Art, 20

Pour le classement des objets présentés 
il est procédé comme suit : chaque membre 
de la Commission reçoit une feuille de 
cotation sur le.quelle sont indiqués d’a
vance les divers points sur lesquels 
l’examen doit porter ; chacun de ces 
points reçoit une note comprise entre 0 et 
10. Les épreuves terminées, chaque déléga
tion établit la moyenne des points décer
nés par chacun des membres qui la compo
sent. A l'appel du nom de son pays, le 
délégué, qui exerce le droit de vote con
formément à l’article 16, annonce cette 
moyenne à haute voix. Le secrétaire du 
Comité international de la Croix-Rouge 
additionne les divers totaux annoncés, et 
c'est la somme qui en résulte qui déter
mine le classement.

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement.)

Art. 21 Art, 21

Les prix sont décernés par le Comité 
international de la Croix-Rouge, qui est 
seul juge de l’importance à leur attri
buer, soit en numéraire soit sous forme 
de médailles. Les récompenses délivrées 
sont accompagnées d'un diplôme.

(Modifications éventuelles à étudier 
ultérieurement.)
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Art. 22 i

Le règlement de la Commission, ainsi que 
toute modification de ce règlement, doi
vent être soumis à l’approbation du CICR.

Chapitre TI» - Musée 

Art. 22

Tous les documents ou modèles entrant dans 
la composition de chacune des carégories de 
matériel sanitaire acquis par le CICR ou que 
les Services de santé des armées de terre s. 
de mer et de l’air, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, les Services publics et 
les associations privées de secours et d’as
sistance aux blessés et malades, ainsi que 
les particuliers inventeurs ou fabricants, 
ont offert en don au Comité international de 
la Croix-Rouge ou qu’ils lui envoient pour 
un temps, dans le but, soit d'être soumis 
à l’avis de la Commission, soit de prendre 
part aux concours dont il a été question au 
chapitre V précédent sont réunis dans un 
musée entretenu par le CICR.

Chapitre VII» - Dispositions finales 

Art. 23

Le règlement de la Commission, ainsi que 
toute modification de ce règlement doivent 
être soumis à l’approbation du CICR qui, en 
cas de désaccord en référera à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge,

ANNEXE

Dispositions établies par le CICR rela
tives à l’Institut international d’études 

de matériel sanitaire,

Art » 1

L’Institut international d’études de 
matériel sanitaire, créé par le Comité 
international de la Croix-Rouge, est à 
la disposition de la Commission d’études



du matériel sanitaire«» Cet Institut réunit 
tous les documents et modèles entrant dans 
la composition de chacune des catégories 
d’objets de matériel sanitaire acquis par 
le CICR ou que les Services de santé des 
armées de terre, de mer et de l’air, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les 
Services publics et les associations pri
vées de secours et d'assistance aux blessés 
et malades, ainsi que les particuliers, 
inventeurs ou fabricants, ont offert en don 
au Comité international de la Croix-Rouge 
ou qu’ils lui envoient pour, un temps, dans 
le but, soit d’être soumis à l’avis de la 
Commission internationale de standardisa
tion, soit de prendre part aux concours 
dont il a été question au chapitre V du 
règlement de cette commission0

Art, 2

Le matériel sanitaire de l'Institut est 
catalOG'hé0 II est en outre accompagné, le 
cas échéant, de notices explicatives qui 
sont mises à la disposition des visiteurs 
dûment autorisés par le CICR®
Une documentation bibliographique com

plète les collections ainsi rassemblées»

Art» 3

Les expéditions sur l’Institut interna
tional d’études de matériel sanitaire de 
Genève doivent être, en principe, exoné
rées de tous frais de transport et de tous 
droits d’entrée, ainsi que les objets en
voyés par l’Institut international d’étu
des de matériel sanitaire aux rapporteurs 
pour l’étude des questions dont ils sont 
chargés3

Art a 4

L’Institut créé et géré par le Comité 
international de la Croix-Rouge est entre
tenu par lui et par les Etats· signataires 
de la Convention de Genève ou adhérents, sui
vant un barême de contributions analogue, 
à celui qui a été établi pour la Société 
des Nations.
Les comptes de l’Institut sont communiqués 

chaque année à la Commission »


