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A sa deuxième session^ le Cense i l Executif a décidé de 

renvoyer à sa prochaine session 1¡examen ¿Le diverses suggest!one, 

aux fins de collaboration, adoptées par la Croix-Rouge interna-

tionale lors de sa dix-septième conférence q.ui s 'est tenue à 

Stockholm àn 20 a.u 30 août 1948? Is Conseil a invité le Directeur 

général à préparer, dans l ' intervalle , des observations et des 

propositions à ce sujet。 

Etant donné quo? en rai son du manque de temps et do 

personnel^ i l n ' a pas été possible d'approfondir les répercussions 

¿Le toutes les propositions présentées, et que le Goal té interna-

tj onal de la Crcix-Rougs s auquel inorante la responsabilité de 

donner suite à la résolution sur l 'unification du matériel sanitaire 

pour les besoins tant militaires que civils , désire vivement rece-

voir le plus tôt possible гтэ réponse officielle de l'OMS quant à 

la décision ouгaura prise 1'Organisation sur cette activité parti-

culi ère s la question a été mise à l'étude et le rapport su.iva.nt 

est présenté au Conseils pour examen» 

La Croix-Rouge s'eat occupée depuis 1866 de 1 'unification 

du matériel sanitaire ; pour les besoins militaires q.ue pour 

ses propre s "beaoins. La Commission internationale permanente 

d'étude du matériel sanitaire 5 établie en 1 9 2 6 ， p o u r , 

assumer la responsabilité de l a n i f i c a t i o n , mais pour la coordonner 

et pour~dcîmêr des avïs"consultatifs，a un. objet essentiellement 

militaire et s'intéresse primordxalement au matériel des services 

de santé militaire. Toutefois, en raison de 1 !extension des hosti-

lités , cette attritution a eu tendance à se confondre areg c ù � l e 

des sociétés de secours (Croix-Rouge 3. Pro teсtion contre les raids 

aériens, Premiers soins, etc . ) et la nécessité s 'est fait sentir 

d 'unifier le matériel de ces organisations. 

Les membres de la Commission comprennent des représentants 

des согрз de santé militaires et/ou do s sociétés de la Croix-Eouge, 

délégués par 15 pays, un représentant du Comité international de 

la Croix-Eouge et un autre de la Commission internatio+nale de 

médecine et de pharmacopée militaires» Le Comité international 

de la Croix-Ejuge .convoque 1-еs réunions annuelles de la Commission, 
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les dépenses étant couvertes au moyen de dons des Gouvernements• 

CependantJ les frais de voyage des représentants sont payés par 

leurs Gouvernements respectifs. Le Comité international de la 

Groix-Rouge a engagé une dépense totale de frs suisses 93 ,000 au 

titre des 1.3 réunions oonvoquêes depuis 19265 et dont la dernière 

a eu lieu en 1938 c 

La dix-septième Conférence internationale de la Croix-Rouge 

a estimé que l^unifioation du matériel sanitaire ? qui était restée 

en veilleuse depuis dix ans? devrait être reprise et continuée et 

que,les organisations de la Croix—Rouge, en particulier la Commission 

internationale permanent© d?étude du matériel sanitaire； devrait 

poursuivre son activité dans oe domaine• Etant donné, toutefois7 que 

le matériel, qu J il soi i militaire, civil ? ou dsstiñé à la Groix-Iïouge � 
n'est pas sans comporter des chevauchements5 là Conférence? soucieuse 

d !éviter tout empiétement éventuel sur les attributions de'1?0MS a 

adopté une résolution suggérant que? au cas où elle s ?y intéresserait? 

1 !0MS pourrait assumer la responsabilité d*unifier le matériel sani-

taire pour 1gs besoins tant militaires que civils 9 en collaboration 

avec les organisations su s-me n ti о nn ée s. 

Le Directeur général estime que cet ordre d^activité 

n*intéresse 1 !0MS que d.1 une manière assez Lointaine et que 1?0MS n r a 

pas,à connaître des activités sanitaires en relation avec les conflits 

armés? i l souligne, d?autre part? que la‘tâche qui incombe à 1J0MS 

est extrêmement vaste et que le "budget avec lequel elle doit s^en 

acquitter est très limités i l propose donc qœ? en attendant crue vienne 

le moment d 5unifier le matériel médical pour les "besoins civils , le 

Comité international de la Croix-Bouge demeure, à cet égard, 1forga-

nisme responsable。 — 

Lo Conseil^ au cas où i l approuverait cette proposition, 

sera peut-être disposé à adopter la résolution suivante s 

L© GOUSEIL EXECUTIF . 

FKEITMT ACÏE de là décieion de la dix-septième Conférence 

internationale de la Croiz-Eouge concernant 1 Unif ication du 

matériel sanitaire pour les besoins tant militaires que civils , 
et 工 

CONSIDERAUT q.u!ii s f agit là seulement de l !une des nombreuses 

suggestions présentées par la dix-septième Conférence interna-

tionale de la Croix-Rouge ? 

EECOMMiNDE : 

1。 que le Comité international de la Croix-Rouge demeure 

i 'organisme chargé d^unifier le matériel sanitaire pour leí� 
besoins tant militaires que civils5 

2 que l'OMS collabore? dans cet ordre d !activité》 avec les 

organisations internationales de la Croix-Rouge en 

particuller； avec la Commission internationale permanente 

d'étude du matériel sanitaire; 

3。 que le Directeur général adresse au Comité international 

de la Croix-Rouge une notification dans ce sens5 

q.ue cette décision soit signalée à l 'attention de la deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé5 et 

qu ? il soit fait rapport? après étude} sur les diverses 

autres propositions qui figurent dans le document EB2/38 . 

aussitôt aue les facilités nécessaires seront disponibles 

à cet effete 
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SERVICES TECHNIQUES LE FAISANT L'OBJET . , 
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DE Là CROIX-ROUGE 

A sa deuxième session, le Conseil Exécutif a décidé de ren-

voyer à sa prochaine session l'examen de diverses suggestions, aux 

fins de collaboration avec 1 ' 0 Ш , adoptées par la Croix-Rou¿e internatio-

nale lors de sa dix-septième conférence qui s'est tenue à Stockholm 

çlu 20 au 30 août 1 9 4 8 ^ 3a Conseil a invité le. Directeur général à pré-

parer, dans l'intervalle, des observations et cl.es.propositions à ce 

sujet. 

Etant donné que, en raison du manque de temps et de personnel, 

il. n 'a pas été possible d'approfondir,les répercussions de toutes les 

.propositions présentées, et que le Comité international de la Croix— 

.Rou¿e, auquel incombe la responsabilité de donner suite à la résolution 

sur l'unification du matériel sanitaire pour les besoins tant militaires 

que civils, ^ désire vivement recevoir, le plus tôt possible, une ré-

ponse officielle de 1 0Ш quant à la décision'qu1 aura .prise l 'Org^isa-

tion sur cette activité particulière, la question a été mise à 1'.étude 

et l'exposé ci-raprès est présenté au Conseil, pour examen, 
.. • > 

• • •. ••； .. •. . 争 . 

，L a Croix^Roa^e s ;est occupée depuis,1866 de l'unification du 

matériel sanitaire, tant pour les besoins militaires que pour ses pro-

pres besoins с La Commission internationale permanente d1étude du 

matériel sanitaire^ 3 établie en 1926^ non pas pour 'assumer la respon-

sabilité de lanification^ mais pour coordonner celle-ci et pour 

1 � • , 
Actes off o 0r¿;^ Monrl, Santés 14, 1,15 ДО о 

2 
EB2/38> point 3.a - "La dix-septième .Conférence internationale de la 

Croix-Rouge souhaite que la responsabilité ¿le .Punificatierr du maté-

riel sanitaire pour les besoins^ tant militaires que civils， soit 

prise par l1Organisation Mondiale de la Santé sur la base de l'expé-

rience acquise et avec la collaboration des organismes internationaux 

de la Croix-Rouge, en particulier la Commission internationale per-

manente d'étude du matériel sanitaire 
3 . . . . * . 、 , . . 

Les. membres de la Commission сотргегихзгй des represëntants des corps 

de santé militaires et/ou des sociétés de la Cróix-Rou¿edélégués 

par 15 pays, un représentant du Comité international de .la Croix-

Rouge et un représentant de la Coimnissión internationale de médecine 

et de pharmacopées militaires0 Le Comité international de la Croix-

Rouge. convoque les réunions annuelles de la Conmiission^ les dépenses 

étant couvertes au mqyen de dons des gouvernement s 0 Cependant,, les 

frais de' voyage des: représentants sont payés pkr leurs gouvernements 

respectifs о Le Comité international de la Croix-Rouge' a engagé une 

dépense totale de fr 0 suisses 93oOOO au titre - des 13 réunions convo-

quées depuis 1926^ et dont la dernière a eu lieu en 1938. 
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donner des avis consultatifs, tx un objet essentiellement militaire et 

s'intéresse primorclialement au matériel des services de ssnté militaire. 

Etant donné l'extension des opérations militaires qui nécessitent un 

échange de matériel médical utilisé par les services de santé de 1'armée 

contre celui de la Croix-Rouge, la Protection contre les raids aériens, 

les Premiers secours, cette attribution a eu tendance à dépasser le 

dômaine du matériel sanitaire purement militairet Cette activité a, 

toutefois, été en veilleuse depuis la dernière session de la Commission 

en 1938„ 

La dix-septième Conférence internationale de la Croix-Rouge, 

a estimé que l'unification du matériel sanitaire devrait être reprise 

et continuée et que les organisations de la Croix-Rouge, en particulier 

la Commission internationale permanente d'étude du matériel sanitaire, 

devrait poursuivre son activité dans ce domaine. Etant donné, tcutefois, 

que le matériel sanitaire militaire et celui qui est destiné à la 

Croix-Rouge ne sont pas sans comporter des chevauchements avec le 

matériel civil, la Conférence désire éviter tout empiètement éventuel 

sur les attriijutiorjs de l'OMS. Elle a adopté en conséquence une réso-

‘lution suggérant que,, au:cas où elle s'y intéresseráit, 1 ' 0Ш pourrait 

assumer la responsabilité, diunifier le matériel sOTitaire pour‘les 

besoins tant militaire g qué civils/en. collaboration avec les ¿rganisa-

tions sus-mentionnée s. 
• • • ‘ •. . •. 

• • • • • * • . 

Lé Directeur général soumet los observations suivantes au 

sujet de cette proposition 
; . . . . . . . . ? • • • • • * • ‘ . . � . . . . . . . 

1) Ll adoption de cette proposition îsurchargerait le programme 
de l«OïiiS^qui est déjà très lourd, et pour lequel; le budget 
est limité、 

• ‘ • • •‘ • ： î • . , . 

2) Ь'ОШ n'a pas à connaître des.activités sanitaires en relation 
ave c： le s. conf 1 its armés, et elle ne s'intéresse que très 

‘relative ment- au matériel médical de tout ^erire. Ёд conséquence, 

‘ "le problème, semble nravoir qu'une relation assez lointaine 

, avec activité propre de 1'01уБ. 
. . . . ‘ . . . . - • • ； - •. 

3) te Comité international de la Croix-ñouge;possède déjà une 

connaissance très approfondie des problèmes en qusstion, 

puisqu'il s'en occupe ïepuis de nombreuses années. 

Le Directeur ¿énéral propose donc que� le Comité international 

de la Croixrftou'ge soit ! • organisme responsable en matière d'unification 

du matériel sanitaire pour les besoins tant militaires que civils. 
• • • . • • • . • 

Le Conseil, au cas où il approuverait cette proposition, sera 

peut-être disposé à adopter la résolution suivante� j 
. • “ ‘ . . . • '•. . . .： /•• 

LE CONSEIL EXECUTIF 
• • ‘ ‘ “ ‘ 

. .... • - . • ； г . 

PREHANT ACTE do la décision de la dix-sûptième Conférence interna-

tionale de la Croix-Rou^e concernant l'unification du matériel 

sanitaire pour les besoins tant militaires que civils, et 

CONSIDSiu'JJT qui il 

s'agit là ssulenEnt de l'une cles diverses sugges-
tions présentées par la dix-septième Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, 
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RECOMMANDE : 

1 . que le Comité internc-tional de la Croix-Rougo soit l'organisme 

chargé d'unifier le matériel sanitaire pour les besoins tant 

militaires que civils; 

2 . que l'OïvD collabore, dans cet ordre cl'activité^ avec les 

organisations internationales de la Croix-Rouge et avec la 

Coramissiori internationale permanente d‘ étude du matériel 

sanitaire, en fournissant à ces organismes tous les rensoi-

gnements dont elle dispose ¡ 

3 . que le Directeur général adresse au Comité int.3rns.tional 

de 1?. Croix-Roube une notification dans ce sens; 

4« soit fait rapport, après étude, sur lss diverses autres 

propositions qui figurent dans 1g document EB2/38, aussitôt 

que les facilités nécessaires seront disponibles à cet effet, 


