
F A I T S E T D O C U M E N T S

APPLICATION DE LA QUATRIEME CONVENTION

DE GENEVE

Le CICR a recu de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale d'Allemagne le texte des Directives adoptees par le Ministere
de la Sante publique pour Vapplication, dans la Republique federale
d'Allemagne, des articles 18 a 20 de la Convention de Geneve, relative
a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aoiit 1949.
Comme il s'agit d'une mesure pratique d'execution de cette Convention,
la Revue internationale juge interessant de donner connaissance a ses
lecteurs de la traduction — etablie par nos soins — de ces Directives.

A. PROTECTION DE L'HOPITAL CIVIL

I. Objet de la protection

Les hdpitaux civils jouissent de la protection resultant de l'article 18,
paragraphe 1, de la IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949 (Bundes-
gesetzbl. II, 1954, pp. 781, 917 et ss.). Au sens de cet article, un hopital
civil est un etablissement destine a l'accueil, aux soins et au traitement
hospitalier de civils blesses, malades ou infirmes, ainsi que des femmes
en couches, et organise" a cet effet. L'importance de l'hopital et le nombre
de lits n'entrent pas en ligne de compte. L'hopital peut etre installe
dans un ou plusieurs batiments ou etre limite a certaines parties d'un
batiment. Font egalement partie d'un hopital les logements destines
au personnel qui se trouvent a proximite immediate ou dans des bati-
ments attenants, ainsi que les installations techniques necessaires a
son fonctionnement. Toutes garanties doivent etre fournies pour que
les soins soient donnes et contrdles par des personnes competentes.
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Est egalement considere comme hopital civil tout hopital installe
a titre provisoire. Lorsque des pouponnieres, homes d'enfants, asiles
de vieillards, hospices pour invalides, maisons pour aveugles, sourds-
muets et etablissements analogues possedent des infirmeries, seules
celles-ci devront etre considerees comme hopital civil.

II. Reconnaissance officielle

La reconnaissance par PEtat atteste la qualite d'hopital civil et
certifie que l'hopital n'est pas utilise a des fins qui peuvent nuire a
l'ennemi. La reconnaissance n'a qu'un effet declaratoire. La qualite
d'hopital civil et, en consequence, la protection resultant de Particle 18,
paragraphe 1, est done acquise sous les conditions prevues par ce texte,
meme lorsque la reconnaissance officielle n'a pas encore ete accordee.
Le droit a cette reconnaissance existe des que les conditions sont remplies.

1. Conditions

La reconnaissance officielle doit etre accordee par les autorites
responsables du « Land » a la direction de l'hopital lorsque:

a) l'hopital repond aux exigences indiquees au paragraphe A 1;

b) lorsqu'il n'existe dans l'hopital aucune installation, ni aucun objet
de nature a pouvoir etre utilise pour des actes etrangers a la desti-
nation humanitaire de l'hopital et pouvant nuire a l'ennemi. Les
actes pouvant nuire a l'ennemi sont les mesures capables de favoriser
les actions militaires dirigees contre l'ennemi ou d'empecher les
actions militaires de l'ennemi. En sont exclues notamment les mesures
qui doivent etre prises pour la protection et le ravitaillement de la
population civile, ainsi que les faits decrits a Particle 19, paragraphe 2.
En consequence, ne sont pas considered comme nuisibles Paccueil,
le traitement et les soins donnes aux blesses ou personnes malades
auxquels s'appliquent la Ire, la IIe ou la I IP Convention de Geneve,
ainsi que Pentreposage d'armes portatives et de munitions qui ont
ete retirees a ces personnes et n'ont pas encore ete versees au service
competent.

2. Forme et contenu

La reconnaissance officielle doit etre signifiee sous forme d'un
document conforme a Pannexe 1 de ces directives. Le document doit
contenir la designation ainsi que l'adresse de l'hopital et du directeur
et etre muni du sceau de Pautorite competente.
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Lors de la remise du document, le directeur de l'hopital doit etre
averti, par ecrit, d'avoir a conserver ledit document dans l'hopital et
a le produire a tout moment pour controle; de plus, il devra communi-
quer aux autorites competentes tous les faits pouvant etre une cause
determinante de revocation de la reconnaissance.

3. Revocation

La reconnaissance officielle doit etre revoquee lorsque les conditions
fixees au paragraphe A 1 n'etaient pas remplies au moment ou elle a
ete accordee ou qu'elles ne le sont plus et ne sont pas retablies par le
directeur de l'hopital dans un delai raisonnable.

HI. Automation de I'Etat concernant 1'apposition
du signe protecteur

1. Conditions

L'embleme protecteur est la croix rouge sur fond blanc (article 38
de la Ire Convention de Geneve du 12 aout 1949, Bundesgesetzbl. II,
1954, p. 781). Ce signe ne peut etre appose que sur un hopital civil
reconnu et seulement avec l'autorisation speciale de I'Etat. L'autorite
competente accorde, conformement a ses attributions, l'autorisation
comme elle le juge a propos. De telles decisions doivent etre pesees
avec soin afin d'eviter toute devaluation du signe protecteur. Le « Wehr-
bereichskommando » (Commandement militaire local) competent doit
etre informe lorsque la reconnaissance est accordee.

2. Forme et contenu

L'autorisation d'apposer le signe protecteur doit etre donnee sous
forme d'un document etabli sur le modele de l'annexe 2 de ces directives.
Au moment de la remise du document, les conditions suivantes doivent
etre notifiees par ecrit au directeur de l'hopital:

a) Le signe protecteur doit etre appose sur le toit, a l'avant et a l'arriere
du batiment, ainsi qu'aux entrees principales. En cas d'impossibilite,
le signe protecteur doit etre place d'une autre facon, de maniere
a etre visible de tous les cotes. Si l'hopital comprend plusieurs
batiments, chacun de ceux-ci doit etre signalise. L'embleme protec-
teur doit etre visible de loin. Lorsqu'il s'agit d'hopitaux installes

397



FAITS ET DOCUMENTS

sur un ou plusieurs etages d'un batiment affecte pour le reste a
d'autres usages, le signe protecteur ne pourra etre appose, d'une
facon bien visible, que devant la porte d'entree de l'hopital. De
plus, il y a lieu de prendre toutes precautions pour pouvoir, en
cas de destruction des signes protecteurs, les remplacer par une
signalisation improvisee,

b) Toutes mesures preparatoires devront etre prises pour pouvoir
installer a bref delai la signalisation. C'est l'autorite competente
qui fixe le moment de la signalisation. S'il y a lieu de craindre que
le territoire ou se trouve l'hopital devienne territoire occupe ou
zone de combat, la signalisation doit etre installee sans l'ordre de
l'autorite competente des lors que les instructions ne peuvent etre
obtenues a temps. Un territoire occupe est un territoire tombe
aux mains de l'ennemi. Une zone de combat est un territoire sur
lequel ont lieu des operations militaires terrestres ou des prepa-
ratifs en vue de celles-ci. Des operations de parachutage faites par
l'ennemi peuvent transformer en zone de combat un territoire
jusqu'alors non occupe.

c) Le directeur de l'hopital doit, selon annexe 2 de ces directives,
conserver le document dans l'hopital meme, de facon a pouvoir
le produire a tout moment. II a l'obligation d'indiquer a l'autorite
competente tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour
le maintien de l'autorisation.

d) Le directeur de l'hopital doit veiller a ce que le personnel de l'hopital
soit instruit des dispositions essentielles de la IVe Convention de
Geneve le concernant, en particulier des droits et devoirs qui en
resultent pour lui.

Au moment ou l'autorisation est accordee, reserve doit etre faite
que l'autorisation est a tout moment revocable.

3. Revocation

L'autorisation officielle doit etre revoquee lorsque les conditions
fixees au paragraphe III/l n'etaient pas remplies au moment ou l'auto-
risation a ete donnee ou lorsqu'elles ne le sont plus, ou encore lorsqu'il
a ete contrevenu aux obligations fixees au paragraphe III/2 sans qu'il
y soit remedie dans un delai raisonnable.

L'autorisation peut etre revoquee pour d'autres raisons d'interet
public.
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B. PROTECTION DU PERSONNEL DE L'HOPITAL CIVIL

I. Definition

Le personnel de Phopital civil se compose du personnel destine
exclusivement au fonctionnement et a Padministration (personnel
permanent), ainsi que du personnel temporaire.

1. Personnel permanent.

Font partie du personnel permanent les personnes affectees regu-
lierement et uniquement au fonctionnement ou a Padministration de
PhSpital ou qui sont chargees de la recherche, de Penlevement, du
transport et du traitement des blesses et des malades civils, des infirmes
et des femmes en couches et qui, pour l'execution de ces taches, sont
soumises aux ordres de Ph6pital. Au nombre de ces personnes se
trouvent notamment les medecins, le personnel infirmier, le personnel
religieux affecte a Phopital, le personnel administratif, les personnes
employees dans les laboratoires, cuisines, buanderies, les aides hospi-
talieres ainsi que le personnel technique. En revanche, ne sont pas
considerees comme personnel permanent les personnes travaillant
dans des entreprises auxiliaires de l'hdpital, telles que les exploitations
agricoles.

2. Personnel temporaire

Font partie du personnel temporaire les personnes qui, tempo-
rairement ou a cote de leur profession principale, sont affectees au
fonctionnement ou a Padministration de Phopital ou chargees de la
recherche, de Penlevement, du transport ou du traitement des blesses,
malades, infirmes ou femmes en couches et qui, au cours de cette activite,
sont soumises aux ordres de Phopital. A cette categorie de personnel
appartiennent notamment les medecins qui, en dehors de leur activite
a Phopital, ont une clientele, le personnel infirmier qui travaille a Pheure
a Phopital, le personnel religieux qui, en dehors de l'exercice de son
ministere, est attache a Phopital, ainsi que le personnel technique qui
exerce encore d'autres activites professionnelles. Ne font pas partie du
personnel temporaire les personnes qui travaillent dans les entreprises
auxiliaires de l'hdpital.

II. Duree de la Protection

Le personnel permanent de Phopital civil jouit de la protection
conform&nent a Particle 20. Le personnel temporaire n'est proteg6
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que pendant l'exercice de ses fonctions a PhSpital civil. Perdent la
protection de Particle 20 les personnes qui commettent des actes nuisibles
a l'ennemi.

III. Identification du personnel

/. Carte d'identite

Une carte d'identite conforme a Pannexe 3 de ces directives doit
etre remise au personnel permanent et au personnel temporaire. Elle
doit indiquer si son titulaire appartient au personnel permanent ou
temporaire. La carte d'identite doit etre etablie en caracteres latins,
avec une encre ou une couleur indelebile. Sur la carte d'identite ne
doivent pas etre portees d'autres indications que celles qui ont ete
prevues. La carte doit etre pourvue du sceau de l'autorite responsable.
II y aura lieu d'utiliser une encre a tampon indelebile.

La photographic (eventuellement photomaton) qui doit etre apposee
sur la carte d'identite du titulaire devra etre recente et ne laisser aucun
doute sur Pidentite de la personne represented avec le possesseur de la
carte. La photographie doit montrer la personne representee tete nue
et en demi-profil, de facon qu'une oreille soit visible. L'image doit
mesurer de 38x52 mm. a 45x60 mm. Pour le personnel infirmier
feminin dont la coiffure fait partie de Puniforme professionnel, les
photographies qui le montrent avec cette coiffure pourront etre utili-
sees. La photographie devra etre fixee au moins par 2 oeillets, places
a deux coins diagonalement opposes. Le timbre officiel doit etre place
de maniere a figurer a moitie' sur la photographie et a moitie sur le
papier de la carte d'identite. Les photographies qui portent deja un
timbre officiel ou une partie de celui-ci, ne peuvent etre utilisees. Les
cartes d'identite du personnel travaillant a l'hopital doivent etre etablies
imme"diatement et conservees a l'hopital a Pabri de tout abus qui pourrait
en etre fait et de facon a pouvoir a tout moment etre distributes au
personnel sur Pordre de Pautorite competente. Les cartes d'identite
seront retirees aux personnes qui cesseront leur service a l'hopital par
les soins de l'autorite competente, qui les detruira.

S'il y a lieu de craindre que le territoire ou se trouve l'hopital devienne
territoire occupe ou zone de combat, Pautorite competente devra faire
remettre les cartes d'identite. Dans cette situation, celles-ci devront
etre distributes meme sans ordre de Pautorite competente si les cir-
constances sont telles que Pordre ne pourrait plus arriver en temps
utile.

Le titulaire de la carte d'identite doit porter celle-ci sur soi constam-
ment, meme en dehors de son service a l'hdpital.
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2. Brassard

Le personnel de l'hopital sera muni d'un brassard a croix rouge
sur fond blanc (article 38 de la Ire Convention de Geneve du 12 aout
1949, Bundesgesetzbl. II, 1954, p. 781). Le brassard doit etre a l'epreuve
de l'humidite et etre pourvu du timbre officiel de l'autorite competente.
Pour toute personne faisant partie de l'hopital et jouissant de la protec-
tion de l'article 20, l'autorite competente du «Land» delivrera un
brassard a l'hopital. Celui-ci doit conserver les brassards de telle sorte
qu'ils puissent etre remis a tout moment au personnel. La remise en
est faite en meme temps que celle de la carte d'identite.

Le brassard se portera au bras gauche et seulement pendant le
service. Sur le chemin du domicile au lieu de travail et inversement, le
brassard ne pourra etre porte que par le personnel permanent.

Liste du personnel

La direction de l'hopital doit tenir regulierement a jour une liste
indiquant le personnel permanent et le personnel temporaire de l'hopital.
La liste doit etre conservee de telle facon qu'elle puisse etre presentee
dans l'hopital a tout moment pour etre consultee.
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