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ANNEXE au Rapport de la 
Commission internationale d'études 

du matériel sanitaire - (Document No 5)
(Point; VII de la Commission générale)

REGLEMENT DE IA COMMISSION INTERNATIONALE 
DU MATERIEL SANITAIRE

Article I
1. La Commission internationale du matériel sanitaire remplace 

l'ancienne Commission internationale permanente de standar
disation, organisée à la suite du voeu exprimé en 1925 par 
la XIIo Conférence internationale de la Croix-Rouge.

2. Elle est placée sous les auspices du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge (Ligue).

But.
Article II

1. La Commission du matériel sanitaire a pour but d'encourager 
et de développer la normalisation du matériel sanitaire pour 
les besoins tant militaires que civils.

2. A cet effet, elle a notamment pour tâche i
a) de rechercher l'adoption, sur le plan national et inter

national, de normes uniformes d'adaptation permettant
d'utilisepdans tous les pays des objets de matériel sa
nitaire de provenances diverses;

b) de réunir toute la documentation relative au matériel 
sanitaire et de faciliter l'échange d'informations con
cernant ce matériel;

c) de réunir les objets du matériel sanitaire qui pourraient 
lui être remis en don par les Services do Santé militaires,
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les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les Services 
publics, les Organisations privées ou les particuliers;

d) d'assurer une liaison constante et de collaborer avec les 
Gouvernements et leurs ervices de Santé militaires et ci
vils, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ainsi 
qu'avec toutes organisations nationales ou internationales 
intéressées à ses travaux;

e) d'assumer les mandats que pourrait lui confier, dans son 
domaine propre, la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge .

3. De plus, elle est libre dq^rendre les initiatives qui lui 
paraîtraient utiles à ses travaux.

Article III
Membres.
1. La Commission internationale du matériel sanitaire comprend 

8 membres, à savoir :
a) 4 membres choisis, à titre personnel, par le CICR et la 

Ligue parmi les Services de Santé militaires, les Services 
de Santé civils et les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge ;

b) 2 représentants du CICR;
c) 2 représentants de la Ligue;

2. Elle pourra s'adjoindre les experts dont la collaboration 
lui paraîtrait nécessaire.

3. Au cas où l'un des membres élus se trouve empêché d'assister 
à ane session de la Commission, il peut désigner un suppléant 
dont le choix est fait en accord avec le Président de la 
Commission.

Article IV
Observateurs.

La Commission pourra inviter les Organisations
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s'intéressant aux questions qu'elle traite à se faire représen
ter par des observateurs.

Article V
Fonctionnement
1. La Commission a son siège à Genève dans les locaux du CICR.
2. En règle générale, elle se réunit en session ordinaire au 

moins une fois par an.
3 · Elle procède _ .. ·

à l'élection parmi ses membres d'un Président et d'un Vice- 
président, désignés pour deux ans.

4· Son secrétariat est fourni par le CICR.

Article VI
1. La Commission porte à l'ordre du jour de la réunion suivante 

le ou les sujets qui lui paraissant devoir faire l'objet 
d'une étude ou d'une enquête particulière.

2. Notification de ces suqsts est faite aux Etats et aux Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, ainsi qu'aux Organisations 
intéressées, par les soins du Secrétariat de la Commission, 
qui sollicite d'eux l'envoi de toute la documentation rela
tive aux questions traitées.

Article VII
1. Les questions mises à l'étude peuvent faire l'objet de réso

lutions qui sont communiquées, sous forme de projet, aux 
divers Etats, Sociétés nationales de la Croix-Rouge et Or
ganisations intéressées, lesquels sont invités à faire con
naître au Secrétariat de la Commission les réflexions aux
quelles ce texte peut donner lieu, les modifications jugées 
utiles ainsi que toutes suggestions qui paraissent opportunes.
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2. Les conclusions et les resolutions finales arrêtées par la 
Commission, ainsi qu'un rapport sur l'activité de celle-ci, 
sont soumis pour approbation à la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

Article VIII
financement.
1. Les frais de déplacement et de séjour des délégués ne sont 

pas à la charge de la Commission.
2. Les frais du Secrétariat de la Commission sont à la charge 

du CICR.

Article IX
Modifications du Règlement.

Le règlement de la Commission ainsi que toute modifi
cation de ce règlement, doivent être soumis à l'approbation de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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