
FAITS ET DOCUMENTS

LE MAINTIEN DES RELATIONS POSTALES, MEME EN CAS
DE DIFFEREND, DE CONFLIT OU DE GUERRE

Lors de son XVIIe Congres, qui s'est tenu a Lausanne du 22 mai au
5 juillet 1974, V Union postale universelle s'est occupee d'un probleme
auquel elle avait voue deja, son attention dans une reunion precedente, celui
du maintien des relations postales meme en cas de differend, de conflit ou
de guerre. Elle vota une resolution a ce sujet, et nous la reproduisons ci-
apres en la faisant preceder de la documentation de V UPU qui y etait jointe.
Car il s'agit Id d'une question qui, comme on le sait, interesse directe-
ment le Comite international de la Croix-Rouge.

I. Introduction

1. Par sa resolution C 5, le Congres de Tokio avait charge le
Conseil executif d'etudier les possibilites juridiques et techniques suscep-
tibles de permettre, dans une large mesure, le maintien des relations
postales — notamment l'echange de lettres et de cartes postales — meme
en cas de differend, de conflit ou de guerre, et d'elaborer, le cas echeant,
des recommandations adequates.

2. Dans le cadre de l'etude dont il avait ete charge, le Conseil ex6cutif
a decide de reunir tout d'abord une documentation portant sur les mesu-
res deja prises tant dans le domaine postal que dans d'autres domaines
pour maintenir des relations internationales en cas de guerre, de conflit
ou de differend; l'etude en question fut confiee a l'Autriche (CE 1970 —
Doc 8; Documents du CE 1970, page 154).
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3. Afin de permettre au Congres de se faire une idee precise et glo-
bale du probleme dont il s'agit, le Conseil executif a invite l'Autriche a
elaborer, en vue de sa presentation au Congres, un rapport contenant,
sous la forme d'extraits, une vue d'ensemble de la riche documentation
reunie par le Pays rapporteur (CE 1974 — Doc 8).

II. Documentation disponible

4. L'Administration autrichienne a commence par s'adresser au
Comite international de la Croix-Rouge et a un certain nombre d'Admi-
nistrations postales. Par la suite, elle a presente au Conseil executif un
recueil des informations obtenues 1.

5. II y aurait lieu de se referer egalement a la resolution 9 de la
Conference diplomatique (Geneve, 1949) par laquelle le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge avait ete invite a elaborer un systeme pre-
voyant le groupement de messages ou de series de courts messages desti-
nes a renseigner les prisonniers ou leurs families sur leur etat de sant6 et
sur des questions scolaires et financieres, en s'efforcant notamment
d'obtenir une reduction des frais causes par la transmission telegraphique
des messages expedi6s ou recus par les prisonniers de guerre.

Lors de la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Istan-
bul, septembre 1969), le CICR a presente le « Projet d'un systeme de
messages telegraphiques types destines a la correspondance des prison-
niers de guerre » contenant 6galement une proposition relative a un code
a utiliser pour la transmission de messages de cette nature. On a fait
remarquer qu'on avait exprime, a cette occasion, le desir quasi unanime
de voir ce systeme s'etendre non seulement aux prisonniers de guerre
mais egalement aux personnes civiles. (Le projet dont il s'agit n'a pas
encore fait l'objet d'une decision definitive.)

III. Importance du maintien des relations postales

6. La documentation disponible indique clairement que justement
en cas de guerre, de conflit ou de differend, la necessite de maintenir,
dans la plus large mesure possible, les relations postales s'avere la plus

1 Rapport du Comite international de la Croix-Rouge.
Rapport du Portugal.
Rapport de la Grande-Bretagne.
Passages extraits d'une documentation mise a disposition par la Suisse et portant
sur la periode du mois d'aout 1939 au mois de novembre 1945.
Passages extraits de comptes rendus concernant l'&hange de correspondance
dans les regions affectfes ces derniers temps par des guerres ou des crises.
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urgente. C'est qu'il s'agit de tenir compte non seulement des interets
sans doute fondes des puissances belligerantes, mais egalement de ceux
— bien souvent non moins importants — des pays neutres. Dans son
rapport, 1'Administration suisse constate que, pendant la Deuxieme
Guerre mondiale, la suspension des relations postales et les retards
apportes a ces relations par les mesures parfois assez arbitraires que
prennent les pays belligerants ont cause des dommages importants a
l'economie suisse ainsi qu'a d'autres pays restes hors du conflit.

7. Mais il s'agit avant tout de sauvegarder les interSts:

a) des prisonniers de guerre;

b) des internes civils;

c) des personnes civiles separees de leurs families par les evenements.

Un 6change de messages entre les groupes precites et, partant, entre
les territoires des belligerants doit etre assure en faisant appel aux
services d'intermediaire (a fournir soit par un pays neutre, soit par une
organisation internationale). Ces derniers temps, la transmission de mes-
sages en cas de conflits armes a donne lieu a l'intervention aussi bien des
services postaux que des agences cr6ees par le Comite international de
la Croix-Rouge et par d'autres organisations humanitaires, le role prio-
ritaire incombant, dans certains cas, a la poste et, dans d'autres cas, a la
Croix-Rouge.

IV. Arrangements internationaux

8. En vue de garantir l'echange de correspondance entre les groupes
precites, un certain nombre d'arrangements internationaux contiennent
notamment les dispositions suivantes:

a) Correspondance des prisonniers de guerre:

Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de
guerre, du 12 aoflt 1949:
Section V « Relations des prisonniers de guerre avec l'exte-
rieur », articles 69 a 77;
Annexe IV B « Carte de capture » (carte postale a adresser a
PAgence centrale des prisonniers de guerre; dimensions:
10,5 x 15 cm);
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Annexe IV C « Carte et lettre de correspondance » — Corres-
pondance des prisonniers de guerre (dimensions de la carte:
10 x 15 cm; dimensions de la lettre depliee: 15 x 29 cm; le
verso est reserve a la correspondance du prisonnier et peut
contenir environ 250 mots);

Convention postale universelle (Tokio, 1969), articles 14 et 50;
Arrangement concernant les colis postaux (Tokio, 1969), arti-
cles 17 et 56.

b) Correspondance des internes civils:

Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949:
ChapitreVIII « Relations avec l'exterieur », articles 105 a 116;
Annexe III « Carte d'internement» (carte postale a adresser
a l'Agence centrale de renseignements sur.les personnes pro-
tegees; dimensions: 10 x 15 cm),
« Lettre de correspondance des internes civils » (dimensions
de la lettre depliee: 29 x 15 cm);
« Carte de correspondance des internes civils » (dimensions:
10 x 15 cm);

Convention postale universelle (Tokio, 1969), articles 14 et 50;
Arrangement concernant les colis postaux (Tokio, 1969), articles
17 et 56.

c) Messages familiaux:

Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949:

Article 25. Cet article se lit comme suit:
« Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou •

dans un territoire occupe par elle, pourra donner aux membres de sa
famille, ou qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractere strictement fami-
lial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminee rapidement et
sans retard injustifie.

Si, du fait des circonstances, l'echange de la correspondance familiale
par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties
au conflit interessees s'adresseront a un interm6diaire neutre, tel que
l'Agence centrale prevue a l'article 140, pour determiner avec lui les
moyens d'assurer l'execution de leurs obligations dans les meilleures
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conditions, notamment avec le concours des Societies nationales de la
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge).

Si les Parties au conflit estiment necessaire de restreindre la corres-
pondance familiale, elles pourront tout au plus imposer l'emploi de
formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter
l'envoi a une seule par mois ».

Le modele de la formule mentionnee (dite « formule 61 ») ne figurant
pas dans les Conventions de Geneve, il fait l'objet de l'annexe 2 au present
document. En ce qui concerne l'historique du message familial (« mes-
sage civil»), voir l'annexe 1, chapitre I, B.

V. Cooperation des Administrations postales, de la Croix-Rouge et d'autres
organisations a but humanitaire

9. L'echange de la correspondance des prisonniers de guerre et des
internes civils rentre done en premier lieu dans la competence des Admi-
nistrations postales, sans oublier le concours important et efficace des
agences de la Croix-Rouge. (Rapport sur les activites du CICR pendant
la Seconde Guerre mondiale, volume II, page 63: « A fin 1946, l'Agence
avait de cette facon recu et achemine pres de 20 millions de lettres et
cartes de prisonniers et internes. Si ce chiffre traduit en soi un volume
deja appreciable de courrier, precisons qu'il ne represente qu'une faible
partie de l'ensemble de la correspondance personnelle des prisonniers de
guerre et internes civils. »)

10. La documentation reunie par l'Administration postale suisse
contient un element remarquable en ce sens qu'on y preconise l'idee
d'avoir recours aux services d'employes postaux prisonniers de guerre
pour assurer le tri des correspondances des prisonniers de guerre dans le
pays detenteur de ces derniers.

11. L'article 25 de la Convention de Geneve relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre prevoit en premier lieu un
echange de messages familiaux par la voie postale normale. Or, la
Convention vise en outre a garantir cet echange de messages familiaux
meme dans les cas ou les circonstances sont propres a rendre difficile,
voire impossible, l'utilisation de la voie postale — sans toutefois
interdire aux Administrations postales de fournir quand meme une
contribution non negligeable a la realisation de cet echange.

Ainsi qu'il ressort des rapports figurant a l'annexe 2, l'echange des
messages familiaux est le plus souvent assure moyennant la cooperation
des services et agences de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-
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et-Soleil-Rouge, etc.) d'une part et les services postaux d'autre part, ces
derniers se chargeant, le cas echeant, d'accepter les formules 61 aux
guichets des bureaux de poste, d'accepter les messages familiaux, d'en
assurer l'acheminement vers les delegations du CICR et a partir de ces
dernieres, et de les acheminer a destination.

VI. Conclusions

12. Etant donne l'importance capitale des relations postales en cas
de guerre, de conflits ou de differend, il y a lieu de mettre tout en ceuvre
pour maintenir ces relations dans la plusjarge mesure possible. La sus-
pension des relations postales, loin d'affecter seulement la population
des pays interesses, se repercute 6galement sur les pays qui ne sont pas
parties au conflit. Le maintien des relations postales dans la plus large
mesure possible represente done une preoccupation majeure de l'Union
postale universelle.

13. Le Conseil executif a elabore en consequence un projet de
resolution a l'intention du Congres; cette resolution vise a attribuer au
Directeur general du Bureau international une competence sp&iale en
la matiere pour lui permettre de faire valoir tant son autorit6 que son
prestige et son influence en faveur du maintien des relations postales en
cas de differend, de conflit ou de guerre.

Resolution N° 0011

Possibilites juridiques et techniques susceptibies de permettre le maintien
des relations postales en cas de differend, de conflit ou de guerre

Le Congres,

considerant
le r61e pacifique et humanitaire que remplit l'Union postale univef-
selle en facilitant le rapprochement des peuples et des individus,

convaincu
de la necessite de maintenir* dans la mesure du possible, les ^changes
postaux avec ou entre les regions frappe"es par des differends, des
troubles, des conflits ou des guerres.

VM

les initiatives prises et les experiences faites dans ce domaine par cer-
tains gouvernements ou organisations humanitaires,
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lance
un appel urgent aux Gouvemements des Pays membres pour qu'ils
s'abstiennent, dans la mesure du possible et dans le cas ou 1'Assem-
ble g6ne"rale ou le Conseil de se"curite des Nations Unies n'aurait pas
recommandd ou decide le contraire (conformement a l'article 41 de
la Charte des Nations Unies), d'interrompre ou d'entraver le trafic
postal — en particulier l'e"change de correspondances comportant des
communications de caractere personnel — en cas de differend, de
conflit ou de guerre, les efforts entrepris dans ce sens devant s'appli-
quer meme aux pays directement int6resses,

autorise

le Directeur ge"n6ral du Bureau international de l'UPU:
1. a prendre les initiatives qu'il jugera opportunes pour faciliter,

dans le respect des souverainet6s nationales, le maintien ou le
rStablissement des ^changes postaux avec ou entre les parties
a un diffdrend, a un conflit ou a une guerre;

2. a offrir ses « bons offices » pour trouver une solution aux pro-
blemes postaux qui peuvent se poser en cas de differend, de conflit
ou de guerre.
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