
COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE
DES SECOURS SUR ROUTE (C.I.P.S.R.) 1

La Commission internationale permanente des Secours sur
route a tenu une session a Geneve, les u et 12 juin 1948, au
siege de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Au cours de sa reunion, sous la presidence du Dr P. Behague,
la Commission a emis les voeux suivants :

I.

La Commission, en execution de la resolution n° 1 d'Oxford, demande
instamment aux Societes nationales de la Croix-Rouge, d'une part,
et aux Associations de tourisme, d'autre part, d'envoyer des delegues
a la reunion de la CIPSR, qui doit avoir lieu a l'occasion de la XVII-
Conference internationale de la Croix-Rouge a Stockholm en aout
1948 a une date exacte qui sera ulterieurement precisee. Ces delegues
seront membres temporaires de la Commission et etudieront de concert
avec leurs collegues permanents la prevention des accidents sur les
routes terrestres, aquatiques et aeriennes, et les moyens necessaires
aux secours.

II.

La Commission, en execution de la resolution n° 2, demande que les
Societes nationales de la Croix-Rouge, d'une part, et les Associations
de tourisme, d'autre part, prennent l'initiative d'etablir des rapports
entre elles et les Organisations professionnelles patronales et ouvrieres
pour que le temps necessaire a l'instruction de secouristes soit Iaiss6
aux conducteurs et que les locaux utiles a ladite Education soient mis
a la disposition des moniteurs de la Croix-Rouge, le cas echeant.

III.

La Commission, constatant que les Services specialises de trauma-
tologie sont encore tres clairsemes, preconise que les blesses soient
achemines vers les Centres de chirurgie les plus proches, et bien entendu
vers les services de traumatologie lorsque ceux-ci seront a proximite.

1 Cf. Revue internationale, septembre 1946, p. 764.
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IV.

La Commission, constatant les tres heureux resultats obtenus par
l'6ducation de la Jeunesse dans certains pays, insiste pour qu'un effort
tout particulier soit fait pour obtenir le concours actif des Autorites
scolaires et du corps enseignant, aussi bien secondaire que primaire.

Dans le me'me but, la Commission suggere que les differents organis-
mes interesses dans les pays de meme langue, s'unissent pour constituer
un fonds commun en vue de l'edition de films destines a montrer les
dangers de la circulation et eventuellement les moyens d'y parer.

V.

La Commission rappelle qu'a cote de l'aviation sanitaire proprement
dite, un materiel de secours s'il est prepare prealablement dans les
principaux aerodromes peut etre largue a proximite du lieu d'une
catastrophe par n'importe quel appareil aerien.

VI.

La Commission, ayant entendu le rapport de son secretaire, le Dr Z. S.
Hantchef, directeur a.i. du Bureau d'hygiene de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, sur la collaboration etablie depuis sa derniere ses-
sion entre le secretariat de la Ligue et le Comite des transports inte-
rieurs de la Commission economique pour l'Europe des Nations Unies,
notamment en ce qui concerne les questions de la prevention des acci-
dents et des premiers secours sur route ;

ayant entendu egalement l'expose tres interessant que lui a fait
parvenir la Division des transports de la Commission economique
pour l'Europe sur les travaux de sa Sous-commission des transports
routiers;

considerant que la collaboration de la Commission Internationale
permanente des secours sur route avec les organes competents s'occu-
pant des questions de transport au sein des Nations Unies est, ainsi
qu'il l'a ete affirme lors de sa session d'Oxford dans la resolution n° 6,
du plus haut interSt pour le developpement et la coordination de
l'action de secours sur terre, dans l'air et sur l'eau :

charge son Secretariat de maintenir un contact etroit avec les dits
organes des Nations Unies et de lui faire rapport a ce sujet lors de sa
prochaine reunion.
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