
M6decin g6n6ral inspecteur MAROTTE (France).

Rapport sur un projet de modification des statuts
de la Commission.

L'adoption des statuts de la Commission de standar-
disation date seulement de 1931. Tout permettait alors
de croire qu'ils demeureraient tels pendant de longues
annees ; mais au cours de la 9e session (1934) il est apparu
que les questions touchant uniquement a la standardi-
sation du materiel sanitaire risquaient de se rar^fier
assez rapidement et qu'il convenait par suite d'eten-
dre la limite des competences attributes primitivement
a nptre Commission dans cet unique but. De^a deux
de nos etudes avaient re>&£ une tendance a s'en affran-
chir. Ce sont celles relatives aux teleph^riques et aux
transports en montagne.

A la suite d'un long echange de vues au cours de la
derniere session, il fut decide de demander au Comity
international de la Croix-Rouge de soumettre cette ques-
tion de modification de nos attributions a la XVe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge qui devait se
reunir a Tokio en octobre 1934.

Deferant a notre demande, le Comite international
de la Croix-Rouge a etabli un rapport qui porte le n° 13
dans l'ordre des documents pr£sente"s a cette Conference
et le projet vise a e"te" inscrit a l'ordre du jour des stances
sous le point 11. Le rapport du Comite international
de la Croix-Rouge que vous avez entre les mains concluait
au projet de resolution suivant:

La XVe Conference internationale de la Croix-Kouge, considerant
l'intdr&t que pre'sentent pour les Services de sant6 militaires et les
Society nationales de la Croix-Rouge les 6tudes compares de materiel
sanitaire,

approuve l'extension donn^e dans ce sens a ses travaux par la
Commission internationale de standardisation de materiel sanitaire
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M^decin g6n£ral inspecteur Marotte.

invite la Commission de standardisation a collaborer effeotivement
dans ce but avec le Comit6 permanent des Congres de m^decine et
de pharmacie militaires.

Je ne saurais passer sous silence 1'appreciation flat-
teuse que, chemin faisant, le rapport du Comite interna-
national de la Croix-Eouge a donne"e de la vitalite et de
la perseverance feconde de notre Commission temoi-
gnant ainsi du puissant interet que lui porte le Comite
international de la Croix-Eouge, ce dont nous devons
le remercier ici.

Je signale egalement que le rapport precite se ter-
mine par une liste de tous les delegues ayant participe
aux travaux de la Commission depuis ses debuts. Ce
tableau nominatif qui complete la liste que j'avais moi-
meme etablie dans mon travail de 1931 ajoute au rap-
port une note historique qui pourra etre utilement
consultee dans l'avenir.

Vous connaissez la suite ; vous savez avec quel devoue-
ment M. le colonel Favre, charge de presenter a la Confe-
rence de Tokio le projet d'extension de nos attributions,
s'est acquitte de sa mission; vous connaissez l'opposi-
tion rencontree aupres du delegu6 frangais, le medecin
commandant Bouvier, et vous avez appris comment
finalement le projet primitii a abouti a la resolution
suivante :

La XVe Conference intemationale de la Croix-Rouge,
consid^rant l'interet que pre^entent, pour les Services de sante

militaires et les Soci6t£s nationales de la Croix-Rouge, les etudes
comparees de materiel sanitaire,

decide la modification du titre de la Commission Internationale
permanente de standardisation de materiel sanitaire, qui s'appellera
desormais : Commission intemationale permanente d'etudes du materiel
sanitaire,

charge cette Commission, outre ses travaux qui auraient pour but
immediat la standardisation, de satisfaire aux demandes d'etudes et
d'informations qui pourraient lui Stre adress^es, par l'mtermediaire
des Gouvernements, sur des points particuliers,
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Modification des statuts.

6met le vceu que les Gouvernements des pays parties a la Conven-
tion de Geneve et les Societes nationales de la Croix-Rouge, qui ne
sont pas representes a la Commission, favorisent ces eludes par
l'envoi de materiel approprie et l'octroi de subventions,

invite la Commission a collaborer effectivement, dans ce but, avec
le Comite permanent des Congres de m^decine et de pharmacie
militaires,

charge la Commission de modifier ses statuts de facon a les mettre
en accord avec la presente resolution.

La collaboration effective qui nous est recommandee
ayec le Comite permanent des congres existe d6ja puis-
que nous avons toujours present a nos sessions le secre-
taire general de ce Comity. Les relations sont done 6ta-
blies, il ne reste plus qu'a en codifier les modalit^s en
vue d'intensifier la collaboration.

Par ailleurs, notre Commission, placee sous l'e'gide
du Comity international de la Croix-Rouge ayant fait
ses preuves, ayant donne toutes garanties sur son fonc-
tionnement, il rn'apparait que nous devons maintenir
au premier plan notre ancien mandat.

C'est dans le but d'obtemperer a la resolution vot6e
a la Conference de Tokio et de bien specifier nos attri-
butions nouvelles que je vous propose les modifica-
tions ci-apres a nos statuts primitifs.

Ces modifications porteraient sur le titre ainsi que
sur les articles 1, 4, 5 et 8.

Commission internationale permanente d'£tudes
du materiel sanitaire.

ARTICLE PREMIER.

La Commission internationale permanente d'6tudes du materiel
sanitaire, ainsi denommee conformement a la resolution arretee a la
XVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Tokio), remplace
l'ancienne Commission internationale permanente de standardisation,
organisee k la suite du voeu exprime en 1925 par la XIIe Conference
(Geneve).
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Reglement
de la Commission.

Elle est placde sous les auspices du Comit6 international de la
Croix-Rouge (C.I.C.R.). Son siege est a Geneve.

A R T I C L E 4.

La Commission a pour missions :
1° ...d'etudier, de sa propre initiative, les meilleures conditions, etc.;
2° de satisfaire, dans la mesure du possible, aux demandes d'6tudes

et d'informations qui pourraient lui etre adressees par I'interm6diaire
des Gouvernements sur des points particuliers ;

3° de collaborer de facon effective en vue de ces etudes avec le
Comite permanent des Congres de medecine et de pharmacie militaires ;

4° d'examiner les modeles d'appareils. . . [ancien texte du 2°].

ARTICLE 5.

Alin^a 3 : supprimer les mots : aux rapporteurs.
Alin£a 4 (nouveau) :
Les questions mises a l'ordre du jour des sessions sont egalement

notifiees pour avis au Comite permanent des Congres de medecine et
de pharmacie militaires.

A R T I C L E 8.

Alinea 5 (nouveau) :
Les conclusions ou les resolutions arret^es par la Commission a la

fin de l'6tude d'une question sont communiquees egalement au
Comite permanent des Congres de medecine et de pharmacie militaires.

R&glement de la Commission internationale permanente
d'ttudes du materiel sanitaire. — 21 octobre 1935.

Chapitre premier. — Constitution.

ARTICLE PREMIER.

La Commission internationale permanente d'etudes du
materiel sanitaire, ainsi denomm^e conforme'ment a la
resolution arret^e a la XVe Conference internationale
de la Croix-Eouge, remplace l'ancienne Commission
internationale permanente de standardisation, organisee
a la suite du vceu exprim^ en 1925 par la XIIe Conference.
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du materiel sanitaire.

Elle est placed sous les auspices du Comity interna-
tional de la Croix-Bouge (C. I. 0. E.). Son siege est a
Geneve.

ART. 2.

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

2° d'un repre'sentant du Comity international de la
Croix-Eouge;

3° du secretaire ge'n&al du Comity permanent des
Congres de m^decine et de pharmacie militaires;

Elle est assisted du personnel de secretariat n^cessaire
fourni par le C. I. C. E.

Elle s'adjoint eVentuellement les experts techniques
jug£s utiles pour l'etude de certaines questions mises a
l'ordre du jour.

AKT. 3.

Le president de la Commission est choisi parmi les
membres, et, a tour de rdle, dans chacune des nations
represented. A cet effet, il est procede, a la premiere
stance de chaque session annuelle, a l'eiection d'une vice-
president qui devient automatiquement president de la
session suivante.

Ohapitre II. — But.

ABT. 4.

La Commission a pour missions :
1° d'^tudier, de sa propre initiative, les meilleures

conditions que doivent r^aliser les objets appartenant
au materiel sanitaire des armies de terre, de mer et
de Pair, en vue de les proposer a l'approbation des
gouvernements inte^ess^s sous forme d'un type standard;
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2° de satisfaire, dans la mesure du possible, aux
demandes d'e"tudes et d'informations qui pourraient lui
etre adresse'es par l'interm&liaire des gouvernements
sur des points particuliers ;

3° de collaborer de fagon effective en vue de ces
etudes avec le Comity permanent des Congres de m6de-
cine et pharmacie militaires ;

4° d'examiner les modeles d'appareils ou de materiels
divers pre'senWs au concours organises par le Comity
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.

Elle met chaque fois a l'ordre du jour de sa reunion
suivante l'6tude d'un ou de plusieurs sujets pour l'exposd
desquels elle d^signe des pays rapporteurs choisis parmi
ceux qui sont repr6sent6s dans la Commission.

Notification des sujets mis a l'e'tude est faite aux
Etats et aux Socie'te's de la Croix-Eouge par les soins du
Comity international de la Croix-Eouge, qui sollicite
d'eux l'envoi de tous leurs modeles en usage, ainsi que
de tous les documents ayant trait aux questions traite'es.

Les questions raises a l'ordre du jour des sessions
sont e'galement notifies pour avis au Comit6 permanent
des Congres de medecine et de pharmacie militaires.

ABT. 6.

Suivant l'importance des sujets mis a l'ordre du jour,
l'^tude en est faite l'anne'e suivante, ou bien elle est
repartie sur deux ou plusieurs annees.
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du materiel sanitaire.

ABT. 7.

Lorsqu'une question simple est mise a l'e'tude et que
sa discussion est de nature a ne soulever aucune difficult^,
les debats auxquels elle donne lieu sont clos par une serie
de resolutions dont le texte est notify par le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge aux divers gouTernements
et aux Socie'te's nationales de la Croix-Rouge.

ABT. 8.

Si, au contraire, l'6tude d'un sujet doit §tre plus
approfondie, la procedure suivie est la suivante:

La premiere anne'e d'&mde est consacre'e a rassembler
tous les modeles, plans coteS, dessins et publications
diverses concernant le sujet. Apres examen et, au besoin,
apres experimentation des modeles, le rapporteur pr6-
sente son 6tude et ses conclusions dans un rapport qu'il
adresse au Comity international de la Croix-Rouge. Ce
rapport est envoys par les soins de ce dernier a chaque
membre de la Commission de facon que chacun puisse
l'4tudier avec tout le loisir desirable avant la prochaine
session. Ce rapport est mis en discussion ; les experiences
ex^cut^es par le rapporteur sont renouvele'es 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 numerot£es. Ces resolutions sont notifi^es, comme
il est dit a l'article 7, avec cette difference que le texte
n'en est, cette fois-ci, que provisoire et que, en le leur
communiquant, le Comit6 international de la Croix-Rouge
demande aux gouvernements, et aux Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge, de lui faire connaltre les reflexions
auxquelles ce texte peut donner lieu, les modifications
jug^es utiles, ainsi que toutes les suggestions int&ressantes
a faire a la Commission.
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Apres examen par le rapporteur des avis recus par le
Comite international de la Croix-Bouge, le texte des
resolutions est arret6 au cours de sa 2e session qui suit
la mise a l'ordre du jour.

Les conclusions ou les resolutions arrete"es par la
Commission a la fin de l'etude d'une question sont com-
muniquees egalement au Comity permanent des Congres
de me"decine et de pharmacie militaires.

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 ann^es de suite.

ART. 10.

Les resolutions arretees sont soumises aux Conferences
internationales periodiques de la Croix-Bouge, 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
le C.I.C.B. sur son propre budget ou sur le budget de
l'Institut d'etudes du materiel sanitaire.

Les frais de deplacement et de sejour des delegu6s est
a la charge de leurs mandants.

ART. 12.

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

Chapitre IV. — D4bats.

ART. 13.

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

Chaque membre doit 6tre 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.

AET. 14.

Toutes les discussions ont lieu en francais. Lorsqu'un
deiegue eprouve trop de difficultes 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 r61e.

ABT. 15.

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

AET. 16.

Dans les votes, chaque pays n'a droit qu'a une seule
voix. Les pays repr6sentes a la fois par une delegation
gouvernementale et par une delegation d'une Societe
nationale de Croix-Bouge n'ont droit dans les votes qu'a
une seule voix. En cas de desaccord entre ces ceux dele-
gations, c'est la voix de la delegation gouvernementale
qui l'emporte.

AET. 17.

Le secretaire general des Congres de medecine et de
pharmacie militaires, agent de liaison entre la Commission
et les dits Congres, n'a que voix consultative.
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Chapitre V. — Coneours.

ART. 18.

Les concours dont la XIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge a pr6conis6 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 Comit6 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
recherehes de longue dur^e, auquel cas celles-ci sont
confines a une sous-commission ou a des experts techni-
ques qualifies qui les effectuent avant la session annuelle
et presentent leurs conclusions au cours de celle-ci. La
Commission a, d'ailleurs, toute liberty pour faire renter
ces epreuves devant elle, si elle le juge utile.

ART. 20.

Pour le classement des objets presentes il est procede
comme suit: chaque membre de la Commission recoit
une feuille de cotation sur laquelle sont indiques d'avance
les divers points sur lesquels l'examen doit porter;
chacun de ces points recoit une note comprise entre
0 et 10. Les epreuves termin^es, chaque delegation etablit
la moyenne des points decernes par chacun des mem-
bres qui la composent. A l'appel du nom de son pays,
le deiegue, qui exerce le droit de vote conformement a
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l'art. 16, annonce cette moyenne a haute voix. Le secre-
taire du Comit6 international de la Croix-Bouge addi-
tionne les divers totaux annonce's, et c'est la somme
qui en requite qui determine le classement.

ART. 21.

Les prix sont de"cern6s par le Comity international de
la Croix-Bouge, qui est seul juge de l'importance a
leur attribuer, soit en numeraire, soit sous forme de
me'dailles. Les recompenses delivre'es sont accompagne'es
d'un dipldme.

ABT. 22.

Le reglement de la Commission, ainsi que toute
modification de ce reglement, doivent etre sounds a
1'approbation du O.I.C.E.

ANNEXE.

Dispositions Sablies par le G.I.C.B. relativement a
Vlnstitut international d'etudes de materiel sanitaire.

AET. 1.

L'Institut international d'^tudes de materiel sanitaire,
par le Comit6 international de la Croix-Eouge, est

a la disposition de la Commission de standardisation.
Dans ce mus^e 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 Pair, les Societ&s nationales de la Croix-Bouge, les
services publics et les associations privies de secours et
d'assistance aux blesses et malades, ainsi que les parti-
culiers, inventeurs ou fabricants ont offert en don au
Comit6 international de la Croix-Bouge ou qu'ils lui
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envoient pour un temps, dans le but, soit d'etre soumis
a 1'avis de la Commission internationale de standardisa-
tion, soit de prendre part aux concours dont il a e"te" 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", cas 6ch6ant, de notices explica-
tives qui sont mises a la disposition des visiteurs dument
autorise's par le C.I.C.B.

Uhe documentation bibliographique complete les col-
lections ainsi rassemble'es.

ABT. 3.

Les expeditions sur l'Institut international d'&udes
de materiel sanitaire de Geneve doivent 6tre, en principe,
ezone>4es de tons frais de transport et de tous droits
d'entr^e, ainsi que les objets envoy^s par l'Institut
international d'e"tudes de materiel aux rapporteurs pour
l'^tude des questions dont ils sont charge's.

ABT. 4.

L'Institut crde* et ge>6 par le Oomit6 international de
la Croix-Bouge est entretenu par lui et par les Etats
signataires de la Convention de Geneve ou adherents,
suivant un barSme de contributions analogue a celui qui
a 6t4> ^tabli pour la Soci^t^ des Nations.

Les comptes de l'Institut sont communiques chaque
ann^e a la Commission internationale de standardisation.
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