
Reglement de la Commission
de standardisation.

Geneve a sa sortie de l'Institut qu'il venait de visiter
en 1927, qu'il fallait que cet Institut eut bientot sa maison,
chose qui serait infiniment desirable.

De tout l'expose qui precede nous pouvons maintenant
tirer les propositions qui vont constituer le pro jet de
statuts de la Commission de standardisation que je sou-
mets a vos deliberations.

Reglement1 de la Commission internationale
de standardisation de materiel sanitaire

du 7 octobre 1931.

Chapitre premier. — Constitution.

ARTICLE PREMIER.

La Commission internationale permanente de standar-
disation de materiel sanitaire, organised conformement
au voeu exprime en octobre 1925 par la XIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge, est placee sous les
auspices du Comite international de la Croix-Bouge
(C. I. C. E.).

Son siege est a Geneve.

ART. 2.

Elle se compose : 1° d'un nombre variable de mem-
bres designes par les Services de sante des pays signa-
taires de la Convention de Geneve et par les Societ^s de
Croix-Eouge sur invitation du C. I. C. E. ;

2° d'un representant du Comite international de la
Croix-Eouge ;

3° du secretaire general du Comite permanent des
Congres de medecine et de pharmacie militaires.

Voir ci-dessus, p. 913, note 1.
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Elle est assistee du personnel de secretariat necessaire
fourni par le 0 .1 . C. E.

Elle s'adjoint eventuellement les experts techniques
juges utiles pour l'etude de certaines questions mises a
1'ordfe du jour.

AKT. 3.

Le president de la Commission est choisi parmi les
membres, et, a tour de role, dans chacune des nations
representees. A cet effet, il est procede, a la premiere
seance de chaqne session annuelle, a l'election d'un vice-
president qui devient automatiquement president de la
session suivante.

Ghapitre II. — But.

ART. 4.

La Commission a pour missions :
1° d'etudier les meilleures conditions que doivent

realiser les objets appartenant au materiel sanitaire des
armees de terre, de mer et de Pair, en vue de les pro-
poser a l'approbation des gouvernements interesses sous
forme d'un type standard;

2° d'examiner les modeles d'appareils ou de materiels
divers presentes aux concours organises par le Comite
international de la Croix-Eouge, en vue des recompenses
a decerner.

Chapitre III. — Fonctionnement.

ART. 5.

La Commission se reunit chaque annee, en principe
pendant la duree de la semaine qui suit le deuxieme lundi
d'octobre.
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Elle met chaque fois a l'ordre du jour de sa reunion
suivante l'etude d'un ou de plusieurs sujets pour l'expose
desquels elle designe des pays rapporteurs choisis parmi
ceux qui sont represented dans la commission.

Notification des sujets mis a l'etude est faite aux
Etats et aux Societes de la Croix-Eouge par les soins du
Comite international de la Croix-Eouge, qui sollicite
d'eux l'envoi aux rapporteurs de tous leurs modeles
en usage, ainsi que de tous les documents ayant trait
aux questions trait^es.

ART. 6.

Suivant l'importance des sujets mis a l'ordre du jour,
l'etude en est faite l'annee suivante, ou bien elle est
repartie sur deux ou plusieurs annees.

ART. 7.

Lorsqu'une question simple est mise a l'etude et que
sa discussion est de nature a ne soulever aucune difficulte,
les debats auxquels elle donne lieu sont clos par une serie
de resolutions dont le texte est notifie^ par le Comite inter-
national de la Croix-Eouge aux divers gouvernements
et aux Societes nationales de la Croix-Eouge.

ART. 8.

Si, au contraire, l'etude d'un sujet doit etre plus
approfondie, la procedure suivie est la suivante :

La premiere annee d'etude est consacree a rassembler
tous les modeles, plans cote's, dessins et publications
diverses concernant le sujet. Apres examen et, au besoin,
apres experimentation des modeles, le rapporteur pre-
sente son etude et ses conclusions dans un rapport qu'il
adresse au Comite international de la Croix-Eouge. Ce
rapport est envoye par les soins de ce dernier a chaque
membre de la Commission de facon que chacun puisse
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l'6tudier avec tout le loisir desirable avant la prochaine
session. Ce rapport est mis en discussion ; les experiences
executees par le rapporteur sont renouvelees s'il y a
lieu devant la Commission ; celle-ci peut en faire effec-
tuer d'autres si elle les juge utiles.

La Commission resume son avis dans des resolutions
qui sont numerotees. Ces resolutions sont notifies, comme
il est dit a Particle 7, avec cette difference que le texte
n'en est, cette fois-ci, que provisoire et que, en le leur
communiquant, le Comite international de la Croix-Eouge
demande aux gouvernements, et aux So cote's nationales
de la Croix-Eouge, de lui faire connaitre les reflexions
auxquelles ce texte peut donner lieu, les modifications
jug^es utiles, ainsi que toutes les suggestions inte"ressantes
a faire a la Commission.

Apres examen par le rapporteur des avis recus par le
Comit6 international de la Croix-Eouge, le texte des
resolutions est arrete au cours de la 2e session qui suit
la mise a l'ordre du jour.

ART. 9.

Lorsque la discussion d'une question complexe ou
difficile l'exige, ou lorsque la Commission ne se juge pas
suffisamment eclairee, les sujets a l'etude peuvent etre
mis a l'ordre du jour plusieurs annees de suite.

ART. 10.

Les resolutions arretees sont soumises aux Conferences
internationales periodiques de la Croix-Eouge, elles ne
deviennent definitives qu'apres avoir recu leur appro-
bation.

ART. 11.

Les frais afferents a la preparation et a la tenue des
sessions, secretariat, expertises, etc., sont assumees par
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le C.I.C.E. sur son propre budget ou sur le budget de
l'Institut d'etudes de materiel sanitaire.

Les frais de d^placement et de sejour des delegues sont
a la charge de leurs mandants.

AET. 12.

Les archives de la Commission de standardisation
appartiennent au C. I. C. E. et font partie de l'Institut
international d'etudes de materiel sanitaire. Biles ne
peuvent etre consultees qu'avec l'autorisationdu C.I.C.E.

CJiapitre IV. — DSbats.

AET. 13.

Le president dirige les deliberations. En fin de dis-
cussion, il e"tablit un resume de celle-ci, en vue d'obtenir
un vote correspondant bien a l'opinion de la Commission.

Chaque membre doit §tre consults successivement et
doit formuler son avis avant qu'il soit procede" a un vote.

Le vote a lieu a mains levies. En cas de partage l'avis
du president est preponderant.

ART. 14.

Toutes les discussions ont lieu en frangais. Lorsqu'un
del^gue 6prouve trop de difficulty a s'exprimer dans
cette langue, il se fait accompagner d'un interprete, pour
autant qu'un des membres de la Commission ne puisse
remplir ce role.

ART. 15.

Le representant du Comite international de la Croix-
Eouge a voix deliberative ; il a le droit d'exprimer son
avis personnel aussi bien que d'exposer le point de vue
du Comite.
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ART. 16.

Dans les votes, chaque pays n'a droit qu'a une seule
voix. Les pays representes a la fois par une delegation
gouvernementale et par une delegation d'une Societe
nationale de Croix-Eouge n'ont droit dans les votes qu'a
une seule voix. En cas de desaccord entre ces deux dele-
gations, c'est la voix de la delegation gouvernementale
qui l'emporte.

ART. 17.

Le secretaire general des Congres de m£decine et de
pharmacie militaires, agent de liaison entre la Commission
et les dits Congres, n'a que voix consultative.

Chapitre V. — Concours.

ART. 18.

Les concours dont la XIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge a preconise l'organisation portent sur
les objets dont certains elements ont et£ standardises ;
ils ont done pour but de tendre a l'adoption d'un modele
ideal.

ART. 19.

Les concours sont annonces un an ou deux d'avance,
suivant leur importance, par les soins du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge. La Commission de standardi-
sation etablit minutieusement les conditions de ces
concours et indique exactement les points sur lesquels
portera son examen.

Les epreuves du concours sont subies devant la Com-
mission in pleno, a moins qu'elles ne comportent des
recherches de longue duree, auquel cas celles-ci sont
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confines a une sous-commission ou a des experts techni-
ques qualifies qui les effectuent avant la session annuelle
et pre'sentent leurs conclusions au cours de celle-ci. La
Commission a, d'ailleurs, toute liberte" pour faire renter
ces epreuves devant elle, si elle le juge utile.

ART. 20.

Pour le classement des objets pre'sent^s il est proce"de"
comme suit: Chaque membre de la Commission re§oit
une feuille de cotation sur laquelle sont indiqu^s d'avance
les divers points sur lesquels l'examen doit porter;
chacun de ces points regoit une note comprise entre 0
et 10. Les epreuves termine'es, chaque delegation etablit
la moyenne des points de'cerne's par chacun des mem-
bres qui la composent. A l'appel du nom de son pays,
le de'le'gue', qui exerce le droit de vote conformement a
l'art. 16, annonce cette moyenne a haute voix. Le secre-
taire du Comite" international de la Croix-Eouge addi-
tionne les divers totaux annonc^s, et c'est la somme
qui en r^sulte qui determine le classement.

ART. 21.

Les prix sont decern^s par le Comite" international de
la Croix-Eouge, qui est seul juge de l'importance a
leur attribuer, soit en numeraire, soit- sous forme de
me"dailles. Les recompenses deiivrees sont accompagnees
d'un diplome.

Chapitre VI. — Revision du Reglement.

ART. 22.

Le Eeglement de la Commission, ainsi que toute
modification de ce reglement, doivent e"tre soumis a
l'approbation du C.I.C.E.

O Q Q
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ANNEXE.

Dispositions etablies par le G.I.C.R. relativement a
VInstitut international d'e'tudes de materiel sanitaire.

ART. 1.

L'Institut international d'e"tudes de materiel sanitaire,
cree par le Comite international de la Croix-Eouge est
a la disposition de la Commission de standardisation.
Dans ce mus6e sont r&inis tous les documents et modeles
entrant dans la composition de chacune des categories
d'objets de materiel sanitaire acquis par le C.I.C.E. ou
que les Services de sante des armies de terre, de mer et
de Fair, les Socle's nationales de la Croix-Eouge, les
Services publics et les Associations privees de secours et
d'Assistance aux blesses et malades, ainsi que les parti-
culiers, inventeurs ou fabricants ont offerts en don au
Comite international de la Croix-Eouge ou qu'ils lui
envoient pour un temps, dans le but, soit d'etre soumis
a l'avis de la Commission internationale de standardisa-
tion, soit de prendre part aux concours dont il a ete ques-
tion au chapitre V du reglement de cette commission.

ART. 2.

Le materiel sanitaire de l'Institut est catalogue. II est
en outre accompagne", le cas ^cheant, de notices explica-
tives qui sont mises a la disposition des visiteurs dument
autorises par le C.I.C.E.

Une documentation bibliographique complete les col-
lections ainsi rassemblees.

ART. 3.

Les expeditions sur l'Institut international d'etudes
de materiel sanitaire de Geneve doivent etre, en principe,
exonerees de tous frais de transport et de tous droits
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d'entree, ainsi que les objets envoye"s par l'Institut
international d'^tudes de materiel aux rapporteurs pour
l'e"tude des questions dont ils sont charges.

ART. 4.

L'Institut cr4e et gere par le Comity international de
la Croix-Rouge est entretenu par lui et par les Btats
signataires de la Convention de Geneve ou adherents,
suivant un barSme de contributions analogue a celui qui
a e"te etabli pour la Societe des nations.

Les comptes de l'Institut sont communique's chaque
annee a la Commission internationale de standardisation.

Adopts a la seance du 30 octobre 1931.
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