
FAITS ET DOCUMENTS

MESURES D'APPLICATION

DES

CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

Les Etats Parties aux Conventions de Geneve de 1949 sont
appeUs a idicter differentes mesures nationales d'application.
Comme il I'a fait pour les Conventions de ig2g, le CICR envisage
de publier ulterieurement un recueil de ces textes Ugislatifs.

II lui apparait cependant utile de donner dte maintenant aux
lecteurs de la Revue international le texte du dicret pris le
9 fivrier 1955 par les autoritis yougoslaves. II s'agit, en effet, de
la premiere ordonnance d'application des articles 18 et 20 de la
IVe Convention de Geneve dont le CICR ait connaissance. L'enre-
gistrement des hdpitaux civils et de leur personnel pose de nom-
breux probUmes et il apparait que Vordonnance yougoslave en
question les a risolus d'une manibre a la fois simple et efficace.

* * *

Aux termes de l'article 81, alinea 1, de la Loi constitution-
nelle et conform£ment a l'article 18, alin£a 2 et a l'article 20
de la Convention de Geneve relative 3, la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, ratifiee par le
DScret du Presidium de l'Assemblee nationale de la R6publique
Populaire F6derative de Yougoslavie, n° 36 du 28 mars 1950
(«Journal officiel de la RPF de Yougoslavie», n° 24/50), le
Conseil executif federal prend
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DECISION

relative a la delivrance des documents attestant le caractere d'hopital
civil en temps de guerre et la qualite de personne civile employee dans

Vhopital civil

1. Les hopitaux civils organises pour donner des soins aux
blesses, aux malades, aux innrmes et aux femmes en couches,
doivent, en temps de guerre, etre munis d'un document attes-
tant leur caractere d'hopital civil et etablissant que les bati-
ments qu'ils occupent servent a donner des soins aux blesses,
aux malades, aux innrmes et aux femmes en couches.

2. Les personnes civiles regulierement et uniquement affec-
tees a l'hopital civil, sont munies en temps de guerre de cartes
d'idehtite portant la photographie et le timbre sec attestant
la qualite de personne civile.

Est consideree personne civile visee a 1'alinea precedent
toute personne civile affectee soit a 1'administration de l'hopital
civil, soit a la recherche, a l'enlevement, au transport, au traite-
ment des blesses, malades et innrmes civils et des femmes en
couches.

Tout autre personnel affecte au fonctionnement ou a 1'admi-
nistration des hopitaux civils, sera muni de carte d'identite
indiquant les taches qui lui sont devolues.

3. Les personnes visees au paragraphe precedent porteront,
pendant qu'elles sont en service, un brassard timbre, au bras
gauche, resistant a l'humidite.

4. Le modele de document vise au paragraphe 1, de la carte
d'identite prevue au paragraphe 2, alinea 1, du brassard et
du timbre mentionnes au paragraphe 3 de la presente Decision
seront fixes par le Conseil executif federal.

Les modeles du document et de la carte d'identite font
partie integrante de la presente Decision.

5. Le document vise au paragraphe 1, la carte d'identite
prevue au paragraphe 2, alinea 1, et le brassard mentionne au
paragraphe 3 de la presente Decision seront delivres par les
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conseils de la sante publique et de la politique sociale de la
Republique populaire.

Les documents, les cartes d'identite et les brassards seront
confies a. la garde des hopitaux civils et ne peuvent £tre employes
qu'en cas d'ouverture des hostilites.

6. En cas de mutation ou de resiliation du rapport de travail
des personnes visees au paragraphe 2 de la presente Decision,
l'hopital civil est tenu de rendre la carte d'identite delivree a
ces personnes au conseil de la sante publique et de la politique
sociale de la Republique populaire.

7. Les conseils de la sante publique et de la politique sociale
des Republiques populaires doivent tenir registre des documents
et cartes d'identite delivres et effectuer periodiquement le
controle du mode de conservation et d'utilisation des docu-
ments, des cartes d'identite et des brassards delivres.

Les instructions techniques concernant les registres d'evi-
dence sont prescrites par le secretaire a la sante publique et la
prevoyance sociale du Conseil executif federal.

8. La presente Decision entrera en vigueur le jour de sa
publication au «Journal officiel de la Republique Populaire
Federative de Yougoslavie ».

R. P. n° 27.
Belgrade, le 9 fevrier 1955.

CONSEIL EXECUTIF FEDERAL

Pour le Secretaire: Le Vice-President:
Signe: Moma Markovic Signe: Rodoljub Colakovic
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