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L'ARTICLE 154
DE LA IV* CONVENTION DE GENEVE DE 1949:
RELATION AVEC LE REGLEMENT DE LA HAYE »

Article 154. — Dans les rapports entre Puissances liees par
la Convention de La Haye concernant les lots et coutumes de la
guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle
du 18 octobre 1907, et qui participent a la presente Convention,
celle-ci completera les sections II et III du Reglement annexe aux
susdites Conventions de La Haye.

I. GENERALITIES

Lorsqu'en 1929 la Conference diplomatique de Geneve emit
le voeu que les civils fussent mieux proteges par le droit interna-
tional, on pouvait penser que cette protection serait assuree par
un developpement du Reglement sur les lois et coutumes de la
guerre sur terre, annexe a la IIe Convention de La Haye de
1899, devenue la IVe Convention de 1907.

Cependant, les tragiques evenements dont tant de civils
furent victimes au cours du dernier conflit mondial, montrerent

1 Interrog6 fr6quemment sur la relation qui doit s'6tablir entre le
Reglement de La Haye de 1907, concernant les lois et coutumes de la
guerre, et la IVe Convention de Geneve de 1949, relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre, le Comit6 international de la
Croix-Rouge a jug6 bon de publier des maintenant une 6tude de
l'article 154 de la IVe Convention de Geneve qui d6finit cette relation. •
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qu'un probleme si essentiel ne pourrait e"tre resolu qu'au moyen
d'une reglementation particuliere. On reconnut alors qu'il
fallait dresser un instrument diplomatique entierement nouveau
et independant : c'est a quoi se sont attaches les artisans des
travaux preparatories.

Une fois ce texte mis sur pied, il etait necessaire d'etablir
une relation entre la nouvelle Convention et le Reglement de
La Haye, qui contient les dispositions d'ordre general posant
les elements essentiels de la defense des personnes civiles en
temps de guerre, notamment dans les territoires occupes. C'est
de cette necessite d'etablir un rapport avec le Reglement de
La Haye qu'est ne l'article 154. Differentes formules ont ete
mises en avant. Certains avaient pense a dire que la nouvelle
Convention «remplacerait», pour les matieres qu'elle traite,
le Reglement de La Haye de 1907. Finalement, c'est a une
proposition du Comite international de la Croix-Rouge faite
devant les experts gouveroementaux, en 1947, que s'arr&ta la
Conference diplomatique de 1949.

La formule adoptee par la Conference diplomatique est
semblable a celle qui fixe les rapports entre la IIIe Convention
de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre et le
Reglement de La Haye de 1907. Cependant, la IIIe Convention
de Geneve a repris tout ce que contient le Reglement de La
Haye au sujet des prisonniers de guerre, tandis que certaines
dispositions interessant les civils ont ete omises, ou transf ormees,
dans la IVe Convention de Geneve. Ce fait s'explique aisement :
le Reglement de La Haye codifie les lois et coutumes de la guerre
et il est destine, avant tout, a servir de guide aux forces armees,
tandis que la IVe Convention de Geneve a pour objet principal
la personne civile et sa protection.

Cependant, d'une maniere generale, on peut valablement
pretendre que la IVe Convention de Geneve determine, dans
son ensemble, le sort des civils en temps de guerre et que, dans
ce domaine et sauf quelques exceptions que nous examinerons
plus loin, la Convention nouvelle a entierement recouvert en
quelque sorte le Reglement de 1907. C'est pourquoi, lorsqu'un
Etat est partie a la IVe Convention de Geneve de 1949, il est
presque sans interet d'examiner s'il est egalement lie par la
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IVe Convention de La Haye de 1907 ou la IIe de 1899. Au sur-
plus, le Reglement de La Haye est considere comme l'expression
ecrite de la coutume internationale et aucun Etat ne serait
fonde aujourd'hui a pretendre que ce Reglement ne le lie pas
parce qu'il n'y est pas partie. Le Tribunal militaire international,
siegeant a Nuremberg, l'a constate expressement en disant: « En
1939, ces regies contenues dans la Convention (la IVe Convention
de La Haye de 1907) sont admises par tous les Etats civilises
et regardes par eux comme l'expression codifiee des lois et cou-
tumes de la guerre auxquelles l'article 6 b) du Statut se refere ».

II n'est done pas besoin, dans un cas particulier, de se deman-
der si le Reglement de La Haye et la IVe Convention de Geneve
sont tous deux applicables. Si la Convention de Geneve est
applicable, le Reglement de La Haye Test a fortiori pour tout
ce qui a trait a la protection des personnes civiles en temps de
guerre et qui n'est pas contenu dans la Convention.

Un examen detaille des dispositions du Reglement de La
Haye (Section II et III) qui affectent la situation des personnes
civiles est necessaire pour determiner les points qui n'ont pas
ete repris dans la IVe Convention.

II. EXAMEN DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT

DE LA HAYE

Article 23 — Outre les prohibitions etablies par des conventions
speciales, il est notamment interdit :

g) de detruire ou de saisir des proprietes ennemies, sauf les cas ou
ces destructions ou ces saisies seraient imperieusement commandees
par les necessites de la guerre.

Cette disposition, selon certains, serait tombee en desuetude,
ayant ete transgressee par presque tous les belligerants. Sans se
prononcer a ce sujet, on doit constater que l'usage sans limites
qui a ete fait des « necessites de la guerre » pour justifier des
saisies ou des destructions, a vide ce paragraphe de presque
toute sa substance.
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La IVe Convention de Geneve a repris cette interdiction
dans son article 53, du moins en ce qui concerne les destructions
et pour les territoires occupes seulement. L'interdiction ne vise
d'ailleurs que les destructions qui seraient le fait de la Puissance
occupante. Les destructions executees par d'autres belligerants,
notamment au moyen de bombardements, ne sont pas vises.

Ainsi done, cette disposition du Reglement de La Haye,
pour autant qu'on la considere toujours comme applicable,
garde sa valeur pour toutes les saisies de biens ennemis et pour
les destructions qui ne seraient pas operees par la Puissance
occupante en territoire occupe.

Article 23 — II est notamment interdit
h) de declarer eteints, suspendus ou non recevables en justice, les

droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

La IVe Convention de Geneve ne contient pas une disposition
expresse de cette nature, car, en regie generale, elle ne traite
pas de la protection des biens. Cette disposition garde done
toute sa valeur, bien qu'a vrai dire elle n'ait pas toujours ete
respectee par les belligerants.

Article 23, alinea 2,: II est egalement interdit a un belligerant de
forcer les nationaux de la Partie adverse a prendre part aux operations
de guerre dirigees contre leur pays, meme dans le cas ou ils auraient ete
a son service avant le commencement de la guerre.

L'interdiction contenue dans cette disposition a une portee
generale et s'etend aussi bien aux habitants des territoires
occupes qu'aux ressortissants ennemis sur le territoire de l'Etat
interesse.

La IVe Convention de Geneve, a l'article 51, alinea premier,
confirme cette interdiction pour les territoires occupes en
l'elargissant et en la precisant. Non seulement elle interdit la
contrainte, mais aussi toute pression ou propagande tendant a
des engagements volontaires. Elle ne se limite pas aux operations
de guerre dirigees contre le pays des personnes protegees, mais
prohibe tout service militaire.
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La situation des ressortissants ennemis sur le territoire d'un
belligerant est reglee par l'alinea 2 de l'article 40, qui contient
la m€me interdiction que le Reglement de La Haye.

Article 27. — Dans les sieges et bombardements, toutes les mesures
necessaires doivent etre prises pour epargner, autant que possible, les
edifices consacres aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance,
les monuments historiques, les hopitaux et les lieux de rassemblement
de malades et de blesses, a condition qu'ils ne soient pas employes en
me'me temps a un but militaire.

Le devoir des assieges est de designer ces edifices ou lieux de ras-
semblement par des signes visibles speciaux qui seront notifies d'avance
a l'assiegeant.

La protection des hopitaux civils est dorenavant assuree
par les articles 18 et 20 de la IVe Convention ; ils peuvent Stre
signales, sous certaines conditions, par le signe de la croix
rouge.

En revanche, pour tous les autres batiments et etablissements
cette disposition conserve toute sa valeur.

Article 28. — II est interdit de livrer au pillage une ville ou localite
meme prise d'assaut.

La Convention de Geneve a repris cette disposition dans son
article 33 et lui a donne une forme absolument generale.

Article 29. •—• Ne peut etre considere comme espion que l'individu
qui, agissant clandestinement ou sous de faux pretextes, recueille ou
cherche a recueillir des informations dans la zone d'operations d'un
belligerant, avec 1'intention de les communiquer a la partie adverse.

Ainsi les militaires non deguises qui ont penetre dans la zone
d'operations de l'armee ennemie, a l'effet de recueillir des informations,
ne sont pas consideres comme espions. De meme, ne sont pas consideres
comme espions : les militaires et les non militaires, accomplissant
ouvertement leur mission, charges de transmettre des depeches destinees
soit a leur propre armee, soit a l'armee ennemie. A cette categorie
appartiennent egalement les individus envoyes en ballon pour trans-
mettre les depeches et, en general, pour entretenir les communications
entre les diverses parties d'une armee ou d'un territoire.

La definition de l'espion donnee dans cet article reste entie-
rement valable, car la IVe Convention ne contient pas de dis-
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position semblable. Cependant, pour autant qu'il reponde a la
definition donnee a l'article 4 de la IVe Convention, l'espion est
egalement une personne protegee. En vertu de l'article 5 de cette
m&me Convention, l'espion peut n6anmoins se voir priv6 tempo-
rairement de certains droits, notamment des droits de commu-
nication avec l'exterieur.

Article 30. — L'espion pris sur le fait ne pourra etre puni sans
jugement prealable.

La IVe Convention contient a. ce sujet plusieurs dispositions
qui elargissent et precisent ce principe. Ainsi, l'article 3 « pros-
crit les condamnations prononcees, les executions eff ectuees sans
un jugement prealable, rendu par un tribunal regulierement
constitue, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilises ».

L'article 3, bien qu'applicable aux conflits ne presentant pas
un caractere international, contient des regies d'application
absolument generates. L'interdiction en question est, du reste,
confirmee par les articles 5, et 64-76.

II faut, en outre, noter que l'article 68, alinea 2, autorise,
sous certaines conditions, la Puissance occupante a punir de la
peine de mort les personnes protegees qui se sont rendues cou-
pables d'espionnage.

Article 31. — L'espion qui, ayant rejoint l'armee a laquelle il
appartient, est capture plus tard par l'ennemi, est traite comme pri-
sonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilite pour ses actes
d'espionnage anterieurs.

Cette regie garde toute sa valeur.

Article 42. Un territoire est considere comme occupe lorsqu'il se
trouve place de fait sous l'autorite de l'armee ennemie.

L'occupation ne s'etend qu'aux territoires ou cette autorite est
etablie et en mesure de s'exercer.

Comme nous l'avons dit plus haut, la IVe Convention de
Geneve est un texte complet qui contient ses propres regies
d'application. Ces regies sont avant tout fondees sur l'individu.
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Des que celui-ci est soumis au pouvoir de I'ennemi, il devient,
par ce fait meTne, une personne protegee au sens de l'article 4.
L'article 42 du Reglement de La Haye n'a done pas d'influence
directe sur l'application de la IVe Convention aux personnes
civiles que celle-ci protege.

Article 43. L'autorite du pouvoir legal ayant passe de fait entre
les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui depen-
dent de lui en vue de retablir et d'assurer, autant qu'il est possible,
l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empeehement absolu, les
lois en vigueur dans le pays.

II s'agit ici d'obligations d'ordre general imposees a la Puis-
sance occupante. Elles ne visent pas seulement a proteger les
habitants du territoire occupe, mais aussi, par exemple, l'Etat,
les institutions politiques, etc.

La IVe Convention de Geneve ne traite du respect des lois
en vigueur que dans la mesure ou elles interessent directement
les personnes civiles. C'est ainsi qu'elle statue specialement
au sujet de la legislation penale (art. 64 et suivants) et de la
legislation du travail (art. 51).

Quant au maintien de l'ordre et de la vie publics, la aussi
la IVe Convention ne traite que les points en rapport direct
avec la protection des personnes civiles. II s'agit en particulier
du ravitaillement de la population (art. 55), de l'hygiene et de la
santd publiques (art. 56) et de l'assistance spirituelle (art. 57).

On peut done conclure que la IVe Convention a repris de
cette disposition du Reglement de La Haye ce qui parait essen-
tiel a la protection des personnes civiles. Pour le surplus, l'article
43 du Reglement garde toute sa valeur.

Article 44. — II est interdit a un belligerant de forcer la population
d'un territoire occupe a donner des renseignements sur l'armee de
l'autre belligerant ou sur ses moyens de defense.

L'article 31 de la Convention de Geneve prohibe, de fagon
generate, l'emploi de la contrainte, physique ou morale, notam-
ment pour obtenir des personnes protegees, ou de tiers, des
renseignements. L'article 44 du Reglement devient done sans
objet.
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Article 45. —• II est interdit de contraindre la population d'un
territoire occupe a preter sentient a la Puissance ennemie.

On ne trouve. pas une disposition exactement semblable
dans la IVe Convention, mais sa substance est certainement
incluse dans l'article 27, qui ordonne de respecter la personne
et l'hohneur des personnes protegees. Au surplus, l'article
68 souligne que les personnes protegees n'e"tant pas ressortis-
santes de la Puissance occupante, ne sont liees a celle-ci par
aucun devoir de fid61ite\

Ainsi done, on peut considerer que la IVe Convention traite
ce point d'une maniere generate. Cependant, l'interdiction
precise contenue dans le Reglement de La Haye garde sa valeur.

Article 46. — L'honneur et les droits de la famille, la vie des indi-
vidus et la propriete privee, ainsi que les convictions religieuses et
l'exercice des cultes, doivent etre respectes.

La propriete' privee ne peut pas etre confisquee.

Tout ce qui, dans cette disposition, vise a la protection de
l'individu a e"te repris, developp6 et precise dans la IVe Conven-
tion, notamment a l'article 27.

En revanche, ce qui interesse le respect de la propriete
privee ne figure pas dans la lVe Convention.

Article 47. — Le pillage est formellement interdit.

Comme nous l'avons indique a propos de l'article 28 du
Reglement, la IVe Convention contient, a l'article 33, une
interdiction generale du pillage. L'article 47 du Reglement
devient done sans objet pour ce qui concerne les personnes
civiles.

Article 48. — Si l'occupant preleve, dans le territoire occupe,
les impots, droits et peages etablis au profit de l'Etat, il le fera, autant
que possible, d'apres les regies de l'assiette et de la repartition en
vigueur et il en resultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais
de l'administration du territoire occupe dans la mesure ou le Gouver-
nement legal y etait tenu.
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Article 49. — Si, en dehors des imp6ts vises a l'article precedent,
l'occupant preleve d'autres contributions en argent dans le territoire
occupe, ce ne pourra etre que pour les besoins de 1'armee ou l'admi-
nistration de ce territoire.

Ces articles n'ont pas trait directement a la protection des
personnes civiles. II est done normal qu'ils ne se retrouvent pas
dans la IVe Convention et ils gardent toute leur valeur.

Article 50. — Aucune peine collective, pecuniaire ou autre ne pourra
etre edictee contre les populations a raison de faits individuels dont
elles ne pourraient Stre considerees comme solidairement responsables.

Cette disposition a donne lieu a diverses interpretations.
Ainsi, beaucoup d'auteurs ont pretendu qu'elle ne prohibait
pas l'execution d'otages.

La IVe Convention a precise et elargi l'interdiction des
peines collectives dans son article 33. Par l'article 34, elle a
interdit la prise d'otages.

L'article 50 du Reglement est done largement depasse.

Article 5/. — Aucune contribution ne sera percue qu'en vertu
d'un ordre ecrit et sous la responsabilite d'un general en chef.

II ne sera procede, autant que possible, a cette perception que
d'apres les regies de l'assiette et de la repartition des impots en vigueur.

Pour toute contribution, un recu sera delivre aux contribuables.

Nous renvoyons aux remarques formulees a propos des
articles 48 et 49.

Article 52. — Des requisitions en nature et des services ne pourront
etre reclames des communes et des habitants, que pour les besoins de
1'armee d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du
pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations
l'obligation de prendre part aux operations de la guerre contre leur
patrie.

Ces requisitions et ces services ne seront reclames qu'avec l'auto-
risation du commandant dans la localite occupee.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payees au
comptant; sinon, elles seront constatees par des recus, et le paiement
des sommes dues sera effectue le plus tdt possible.
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II convient de distinguer ici les requisitions de services des
requisitions en nature :

a) Requisitions de services :
L'article 51 de la IVe Convention developpe beaucoup et

precise ce qu'exprime, a ce sujet, le Reglement de La Haye. On
se tr.ouve, a. la verite, en face d'une nouvelle reglementation,
tres de"taillee. Cependant, sur deux points, le Reglement de
La Haye garde sa valeur : les requisitions de services doivent
£tre en rapport avec les ressources du pays et elles ne peuvent
6tre reclamees qu'avec l'autorisation du commandant dans la
localite occupee. Sur ces deux points, la IVe Convention est
muette.

Notons encore que les magistrats et fonctionnaires benefi.-
cient, selon l'article 54 de la Convention, d'un regime special.

b) Requisitions en nature :
Dans ce domaine, le Reglement de La Haye demeure entie-

rement valable.
La IVe Convention n'a envisage que quelques cas speciaux,

pour lesquels un regime particulier est etabli. II s'agit, d'une
part, des vivres, des articles et fournitures mddicales (art. 55
de la IVe Convention) et, d'autre part, des hopitaux civils, de
leur materiel et de leurs depots (art. 57 de la IVe Convention).
Ces requisitions restent soumises, comme le prevoit le Regle-
ment de La Haye, a l'autorisation du commandant dans les
localites occupees.

Articles 53 a 33.

Ces articles, qui ne traitent pas directement de la protection
des personnes civiles, n'ont pas d'equivalence dans la IVe

Convention. Us gardent done toute leur valeur.

Article 56. — Les biens des communes, ceux des etablissements
consacres aux cultes, a la charite et a l'instruction, aux arts et aux
sciences, meme appartenant a l'Etat, seront traites comme la propriete
privee. Toute saisie, destruction ou degradation intentionnelle de
semblables etablissements, de monuments historiques, d'eeuvres d'art
et de science, est interdite et doit &tre poursuivie.
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Cet article conserve presque toute sa valeur. Tout au plus
peut-on signaler que 1'article 63 de la IVe Convention confere
aux societes de secours des garanties etendues. D'autre part, la
protection des hopitaux a ete developpee dans les articles 18,
19, 20, 56 et 57 de la IVe Convention. Sur ce point particulier,
la IVe Convention a etabli une reglementation entierement
nouvelle.

III. CONCLUSIONS

L'examen des dispositions du Reglement de La Haye
relatives a la protection des personnes civiles, montre que
la IVe Convention a repris la plupart de ces dispositions. Nean-
moins, sur un petit nombre de points, le Reglement de La Haye
reste applicable.

En donnant des instructions a leurs forces armees ou a
leur administration quant au traitement des personnes civiles,
notamment en territoire occupe, les Etats auront done a tenir
compte de cette situation. On peut penser qu'ils prendront pour
base de ces instructions la IVe Convention, en ajoutant les points
pour lesquels le Reglement de La Haye garde sa valeur et doit
etre observe.

Dans l'idee de faciliter la redaction des instructions natio-
nales, nous donnerons ci-apres une liste tres succincte de ces
points :

Pour Vensemble des -pays en conflit:
1) Saisies de biens ennemis et destructions de biens ennemis

autres que celles faites par l'occupant en territoire occupe ;
(art. 23, lettre g).

2) Interdiction de declarer eteints, suspendus ou non-recevables
en justice, les droits et actions des nationaux de la partie
adverse (art. 23, lettre h) ;

3) Definition de l'espion (art. 29 et 31) ;

Territoires occupes:
4) Maintien g6neral de l'ordre et de la vie publics et respect

general de la legislation en vigueur (art. 43) ;
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5) Interdiction de contraindre la population a prater serment
(art. 45) ;

6) Respect de la propriete privee (art. 46) ;

7) Impots et contributions (art. 48, 49 et 51) ;

8) Requisitions de services : proportionnalite avec les ressources
du pays et autorisation du commandant dans la localite
(art. 52) ;

9) Requisitions de vivres, d'articles ou de fournitures medicales :
autorisation du commandant dans la locality (art. 52).

Nous n'avons naturellement mentionne que les points
qui interessent directement les personnes civiles. II va sans dire
que les dispositions d'un autre caractere, tels que les articles 22,
23 (en partie), 24 a 27, 32 a 34, 36 a 41, 42, 53 a 56, qui traitent
de questions fort differentes, conservent entierement leur
valeur. Notre propos etait simplement de rendre plus aisee la
tache de ceux qui auront a appliquer la IVe Convention de
Geneve, en leur signalant les points oil le Reglement de La
Haye influence cette application.

C. Pilloud.
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