
LES CONVENTIONS DE GENEVE

ET LES COMMUNICATIONS TELEGRAPHIQUES

Les prisonniers de guerre, les interne's civils et autres victimes
de la guerre sont autorise"s a entretenir avec leur famille une
correspondance et a transmettre re'gulierement de leurs nouvelles.
Le nombre des correspondances expe"die"es peut £tre re'duit,
selon les circonstances, mais le droit a la correspondance a 6t6
e"tabli fermement par les Conventions de Geneve de 1949.

Comme on le sait, les prisonniers et les interne's civils sont
pour la plupart d6munis de ressources financieres; la solde qui
est attribute aux prisonniers de guerre est minime (de l'e"quiva-
lent de Frs suisses 8.— par mois pour les simples soldats, a
Frs suisses 75.—, pour les officiers generaux). Le travail auquel
les prisonniers de guerre peuvent etre astreints est re'munere',
mais d'une facon minime e"galement. La Convention prevoit
qu'ils toucheront au moins F equivalent d'un quart de franc
suisse par journee de travail entiere. Comme on le voit, ces
sommes sont peu importantes et permettent tout au plus aux
prisonniers de guerre d'acheter a la cantine les menus objets
dont ils peuvent avoir besoin dans la vie courante. Us peuvent
e'videmment recevoir des sommes d'argent de leur famille,
mais il est rare que celle-ci soit a m^me d'en envoyer; en outre,
de tels transferts se heurtent, dans la plupart des cas, a de
tres grandes difficulte's mone'taires. Quant aux interne's civils,
leur situation financiere n'est guere meilleure, car, s'ils se
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trouvent en pays ennemi, les biens qui leur appartiennent sont
ge"ne"ralement bloque"s et ils ne peuvent en disposer librement.

Telles sont les raisons pour lesquelles, a juste titre, les
Conventions de Geneve ont prevu une franchise de port complete
pour la correspondance postale des prisonniers de guerre et
des interne's civils, de meme que pour les lettres et cartes qui
leur sont adress6es.

Si les relations postales demeuraient en temps de guerre
ce qu'elles sont en temps de paix, il n'y aurait sans doute aucune
raison, sauf cas exceptionnels, a ce que les prisonniers de guerre
et les interne's civils recourent au telegraphe pour leur corres-
pondance. Malheureusement, la guerre apporte souvent un tel
bouleversement dans les moyens de communication, que la
transmission du courrier demande de longs delais et devient
parfois impossible. L'expe'rience de la deuxieme guerre mondiale
est, a ce sujet, particulierement concluante. Si certains prison-
niers de guerre ont pu ^changer regulierement de la corres-
pondance avec leur famille dans des delais normaux, il n'en a
pas e"te" de me'me pour beaucoup d'entre eux. Ainsi, par exemple,
tous ceux qui se sont trouve"s au pouvoir des forces japonaises
n'avaient presque aucune possibility de faire parvenir de leurs
nouvelles a leur famille, ou d'en recevoir d'elle par la voie
postale. Avec d'autres regions du monde, comme par exemple
le Moyen-Orient, le courrier e"tait extremement lent et mettait
plusieurs mois pour arriver a destination. II en allait de me'me
a certaines dpoques pour la correspondance entre 1'Europe et
l'Ame'rique.

Ces experiences ont amene1 les r6dacteurs des Conventions
de Geneve de 1949 a envisager l'usage du te"le"graphe en faveur
des prisonniers de guerre et des interne's civils. C'est ainsi que
les articles 71 de la IIIe Convention et 107 de la IVe Convention
pre"voient que les prisonniers de guerre et les interne's civils qui
sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se
trouvent dans 1'impossibilit^ d'en recevoir ou de leur en donner
par les voies ordinaires, ainsi que ceux qui sont s^pares des
leurs par des distances considerables, sont autoris^s a expe"dier
des tele"grammes. De meme, les hommes de confiance des pri-
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sonniers de guerre et les Comit^s d'internes devront recevoir
toutes facility's pour leur correspondance telegraphique avec les
autorite's detentrices, les Puissances protectrices, le Comite"
international de la Croix-Rouge et leurs dele'gue's, avec les
Commissions me"dicales mixtes, ainsi qu'avec les organismes qui
viendraient en aide aux prisonniers de guerre et internes.

Ces facility, prevues par les Conventions, resteraient, dans
la plupart des cas, lettre morte si les prisonniers de guerre et
les internes civils qui, comme nous l'avons vu plus haut, sont
presque toujours demunis de ressources financieres, devaient
acquitter, dans leur integralite, le montant des taxes telegra-
phiques. C'est pourquoi les articles 74 de la IIIe Convention et
n o de la IVe Convention recommandent aux Hautes Parties
contractantes de re"duire, autant que possible, les taxes des
tele'grammes expe'die's par les prisonniers de guerre et les interne's
civils ou qui leur sont adresse"s.

Au cours de la deuxieme guerre mondiale, un systeme de
messages tele'graphiques a e"te organise par le Comite interna-
tional pour les prisonniers de guerre se trouvant au Japon :
61.000 messages provenant des families ont ete ainsi adresse"s
a ces prisonniers de guerre, tandis que 2.400 messages provenant
des prisonniers ont e"te" transmis aux families. Ce systeme n'a
pu fonctionner que partiellement et ce n'est qu'une minority
de prisonniers qui a pu obtenir de cette maniere des nouvelles.
En Europe et dans differents autres pays, le Comite a entretenu
avec les hommes de confiance des camps une correspondance
te"le"graphique assez re"guliere, notamment en ce qui concerne
les envois de secours. Dans de nombreux pays, les prisonniers
de guerre ont pu correspondre directement avec leur famille
par te'le'gramme, sans avoir a recourir a l'interme'diaire de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Ces telegrammes
e"taient transmis par les administrations telegraphiques des
pays inte'resse's, qui recouraient a l'entremise de 1'administration
telegraphique d'un pays neutre.

La Conference diplomatique qui a etabli les Conventions
de Geneve de 1949 s'est rendu compte de l'importance du
probleme et elle a pris a ce sujet, dans son Acte final, une reso-
lution qui est ainsi Iibell6e :
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attendu que l'article 71 de la Convention de Geneve relative au
traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949 prevoit que les
prisonniers qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille,
ou qui se trouvent dans l'impossibilite d'en recevoir ou de lui en donner
par la voie ordinaire, de meme que ceux qui sont separes des leurs par
des distances considerables, seront autori es a expedier des tele-
grammes dont les taxes seront passees au debit de leur compte aupres
de la Puissance detentrice ou payees avec 1'argent dont ils disposent,
mesure dont les prisonniers beneficieront egalement en cas d'urgence;

attendu que pour reduire le cout parfois tres eleve de ces telegram-
mes, il serait necessaire de prevoir un systeme de groupement des
messages ou de series de brefs messages-types concernant la sante
du prisonnier, celle de sa famille, les renseignements scolaires et
financiers, etc., messages qui pourraient etre rediges et chiffres a
l'usage des p;isonniers de guerre se trouvant dans les conditions
indiquees au premier alinea,

la Conference invite le Comite international de la Croix-Rouge a
etablir une serie de messages-types repondant a ces exigences, et a les
soumettre a l'approbation des Hautes Parties contractantes.

Le Comite international de la Croix-Rouge a donne" suite au
vceu de la Conference diplomatique et a de"ja etabli une se"rie
de formules-types qu'il se propose de soumettre prochainement
aux Etats Parties aux Conventions de Geneve.

** *

Dans un autre domaine, le telegraphe joue un role important;
il s'agit de la transmission de renseignements relatifs aux pri-
sonniers de guerre, aux militaires de"ce"des, ainsi qu'aux internes
civils. Certes, comme nous l'avons dit plus haut, si le systeme
postal fonctionnait normalement, rien ne s'opposerait a ce que
ces renseignements soient communique's par la voie postale. En
effet, grace au transport du courrier par avion, le point le plus
eloigne du monde peut etre atteint, actuellement, dans un delai
inferieur a une semaine. Mais, la aussi, l'experience de la deu-
xieme guerre mondiale a montre" que la guerre interrompt ou
paralyse les communications postales. Des le debut de ce conflit,
l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre
a ete" appelee a recourir a la transmission telegraphique; ainsi,
des 1939, les noms des aviateurs captures en Allemagne et en
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Grande-Bretagne furent tous transmis a Geneve par telegramme
et retransmis par telegramme egalement. De plus en plus, en
raison des delais et des distances, le systeme de la communication
tel^graphique des informations fut generalise. C'est ainsi que,
des l'ete 1940, la notification des noms des prisonniers de guerre
italiens et allemands captures dans le Moyen-Orient fut faite
au Comite international par voie telegraphique, tandis que les
Autorit£s italiennes procedaient de meme pour les noms de
prisonniers de guerre britanniques captures par elles. De Geneve,
les renseignements sur les prisonniers de guerre britanniques
ont ete, des 1941, retransmis dans tous les pays du Commonwealth
par telegramme. Pour les prisonniers ame~ricains capture's en
Europe, en Afrique ou en Asie, la transmission des renseigne-
ments se fit des le de"but par telegramme, tandis que, de Wash-
ington, les noms des prisonniers de guerre allemands et italiens
captures en Afrique etaient communiques de la meme maniere
au Comite international. En ce qui concerne le Japon, le tele-
gramme fut, tout au cours de la guerre, le seul moyen de com-
munication possible.

Le Comite international de la Croix-Rouge, du i e r septembre
1939 au 30 septembre 1947, a recu 348.636 tel6grammes, tandis
qu'il en expediait 219.513. Les taxes payees se montent a plus
de six millions de francs suisses, dont la moitie' est restee a la
charge du Comite international. II eut ete souhaitable de pouvoir
faire un usage encore plus etendu du tel^graphe, mais, devant
les defenses considerables que represente ce moyen de trans-
mission, il a fallu le re"duire le plus possible, surtout lorsque les
pays d'origine des prisonniers de guerre n'etaient pas a meme
d'en supporter le cout. A titre anecdotique, on peut mentionner
que le telegramme le plus long fut recu par l'Agence centrale
de renseignements le 27 decembre 1943. II comptait 335 pages
et comprenait 21.590 mots, donnant les noms de 2.341 prisonniers
de guerre. On peut ausssi rappeler qu'en un seul jour, en Janvier
1941, l'Agence centrale a recu 120 telegrammes, qui contenaient
plus de 10.000 noms de prisonniers.

Les redacteurs des Conventions de 1949 ont ete conscients
de la ne"cessite", pour l'Agence centrale et pour les bureaux
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nationaux, de pouvoir recourir largement au te'le'graphe pour
transmettre les renseignements concernant les prisonniers de
guerre et les internes civils. C'est pourquoi les articles 124 de la
IIIe Convention et 141 de la IVe Convention prevoient que les
bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale
jouiront, dans toute la mesure du possible, de la franchise tele-
graphique, ou tout au moins d'importantes reductions de taxes.

Les dispositions des Conventions de Geneve concernant le
recours au telegramme par les prisonniers de guerre ou les
internes civils et par les bureaux nationaux ou l'Agence centrale
sont tres claires. Cependant, sans mesures d'application pratique,
ces dispositions seraient restees lettre morte. Pour la franchise
postale, la transposition dans la Convention postale universelle
a e"te faite lors de la Conference de Bruxelles en 1952. S'inspirant
de ce qui avait ete fait dans le domaine postal, le Comit6 inter-
national a cherche a obtenir que des dispositions d'application
soient introduites dans le reglement telegraphique. A la suite
de demarches entreprises aupres du Secretariat de 1'Union
internationale des telecommunications et aupres de 1'Adminis-
tration telegraphique suisse, la Conference des plenipotentiaries,
reunie a Buenos-Aires en 1952, a emis la recommandation
suivante:

Consider ant
1. les dispositions des articles 74 et 124 de la Convention de Geneve

relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aout 1949 et
des articles n o et 141 de la Convention de Geneve relative a. la pro-
tection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1942;

2. les dispositions de l'article 35 de la Convention internationale
des telecommunications de Buenos-Aires 1952;

recommande a la prochaine conference telegraphique et telephonique
1. d'examiner avec bienveillance si et dans quelle mesure la fran-

chise telegraphique et les reductions des taxes telegraphiques envisagces
par les Conventions de Geneve sus-mentionnees pourraient etre
consenties;

2. d'introduire eventuellement les modifications necessaires dans
le Reglement telegraphique international.

II s'agissait, comme on le voit, d'introduire des dispositions
d'application dans le Reglement telegraphique. En effet, la
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Convention qui lie les membres de l'Union internationale des
telecommunications ne concerne que l'organisation de cette
Union; elle ne contient pas de dispositions sur tel ou tel moyen
de telecommunication.

Ayant appris que la prochaine Conference administrative
t61e'graphique et telephonique chargee de reviser le Reglement
telegraphique se tiendrait a Geneve en automne 1958, le Comite
international entreprit des demarches pour que la recomman-
dation emise a Buenos-Aires soit prise en consideration. II fallait
avant tout obtenir qu'une des administrations participant a la
Conference depose un projet d'adjonction au Reglement tele-
graphique. Le Comite international qui, tout au cours de la
deuxieme guerre mondiale, avait b^neficie de l'active cooperation
de l'Administration telegraphique suisse, pria celle-ci de prendre
cette initiative et de deposer le projet d'un nouvel article. Ce
texte, apres avoir et£ discute avec le Comite international, fut
depose1 par l'Administration suisse le 16 octobre 1958 devant la
Conference qui s'etait ouverte a Geneve le 29 septembre.

Ce projet reprenait l'essentiel des dispositions des Conven-
tions de Geneve, sauf sur un point. En raison des possibilites
d'abus et de la difnculte d'un controle efficace, il n'etait en effet
pas paru possible d'accorder une reduction aux telegrammes
adresses directement par les families de prisonniers de guerre
ou d'internes civils. Cette reduction, selon le projet, ne pouvait
etre accorded que si les telegrammes etaient envoyes par une
societe" de secours reconnue. D'autre part, le projet depose
n'envisageait pas une franchise complete pour les telegrammes
envoy^s par les bureaux nationaux et par l'Agence centrale.
Dans un commentaire qui accompagnait ce projet, l'Adminis-
tration suisse suggerait que les taxes telegraphiques soient
re"duites de 75% et se declarait prete, pour sa part, a accepter
une telle reduction.

Simultanement, le Comity international s'etait adresse a
quelques Societes nationales, les prevenant du depot de ce projet
et leur demandant d'intervenir pour que les delegations de
leur pays le soutiennent. Le nouvel article vint en discussion
le 5 novembre 1958 devant la Commission chargee de determiner
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les tarifs telegraphiques. Apres qu'un representant du Comite
international eut expose les raisons pour lesquelles ce projet
avait ete depos6, plusieurs orateurs s'exprimerent en sa faveur.
En revanche, d'autres delegues, tout en indiquant que leur pays
etait tres favorable aux Conventions de Geneve et a des mesures
speciales pour les prisonniers de guerre et les internes civils,
exprimerent l'avis que l'introduction de dispositions dans le
Reglement telegraphique n'etait pas la meilleure solution. Pour
leur part, ils prefereraient que les reductions de taxes fassent, le
moment venu, l'objet d'accords particuliers entre les adminis-
trations t^legraphiques interessees. Enfin, des delegations decla-
rerent qu'il ne convenait pas de prevoir dans le Reglement
telegraphique des dispositions qui viseraient l'etat de guerre,
le but de tous les pays etant la preservation de la paix.

Finalement, un vote sur le principe de l'introduction d'un
article dans le Reglement telegraphique eut lieu a l'appel nomi-
nal : 29 delegations se prononcerent en faveur du principe, tandis
que 24 voterent contre et que 4 s'abstinrent. Le texte meme de
la proposition fut legerement amende sur des points de detail
et adopte ensuite a la majorite. Devant la seance pleniere de la
Conference, aucune objection ne fut presentee et la disposition
fut adoptee sans opposition ni debat. Elle a done ete introduite
dans le Reglement telegraphique sous l'article 64, et on en
trouvera le texte ci-dessous :

Article 64 : Telegrammes concernant les personnes protegees
en temps de guerre par les Conventions de Geneve du 12 aout 1949

1. Les telegrammes mentionnes ci-apres sont designes par Vindication
de service taxee = RCT = place'e avant I'adresse:
a) les telegrammes adresses aux prisonniers de guerre et aux civils

internes, ou a leurs representants (hommes de confiance, comites
d'interne's), par les Societes de secours reconnues venant en aide aux
victimes de la guerre 1;

1 Art. yi, al. 2; 74, al. 5 et 81, al. 4 de la Convention de Genive du
12 aout ig4O, relative au traitement des prisonniers de guerre; art. 104,
al. 3; IOJ, al. 2 et no, al. 5 de la Convention de Geneve du 12 aout ig4g,
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre.
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b) les telegrammes que les prisonniers de guerre et les civils internes sont
autorises a envoyer et ceux que leurs representants (hommes de
confiance, comites d'internes) expedient dans I'exercice de leurs
fonctions conventionnelles (cf. note i, p. precedente) ;

c) les telegrammes concernant les prisonniers de guerre, les civils internes
ou en liberte restreinte, le dices de militaires ou de civils au cours
d' hoslilites, envoyes dans I'exercice de leurs fonctions conventionnelles
par les bureaux nationaux de renseignements et par I'Agence
centrale de renseignements prevus par les Conventions de Geneve,
ainsi que par les delegations de ces Bureaux ou de cette Agence 1;

2. (i) Dans les telegrammes portant Vindication de service taxee =
RCT = les seuls services speciaux admis sont les suivants: urgent,
reponse payee, accuse de reception (si ces services sont admis par les
pays d'origine et de destination).

(2) Les indications de service taxees correspondantes ( = Urgent —).
(=RPx=), (=PC=) sont taxees au meme tarif que le te'legramme
auquel elles se rapportent.

3. (1) Les taxes terminales et de transit applicables aux telegrammes
ordinaires portant Vindication de service taxee = RCT = sont celles des
telegrammes prive's ordinaires reduites de 75 pour cent.

(2) La taxe par mot a percevoir pour un tele'gramme portant les indi-
cations de service taxees = urgent = = RTC = , est celle afferente a un
mot de te'legramme prive ordinaire pour le meme parcours.

4. Le nombre minimum de mots taxes pour les telegrammes portant
Vindication de service taxee = RTC = est le meme que pour les telegram-
mes prive's (ordinaires ou urgents, suivant le cas).

5. Selon la categorie a laquelle Us appartiennent (ordinaires ou
ur gents), les telegrammes portant Vindication de service taxee = RCT =
prennent rang, tant pour la transmission que pour la remise, parmi les
telegrammes prives ordinaires ou ur gents.

6. (1) Les telegrammes expedies par les prisonniers de guerre, par
les civils internes ou par leurs representants, doivent etre revetus du
sceau du camp ou de la signature de son commandant ou d'un de ses
remplacants.

(2) Les telegrammes envoyes par les Bureaux nationaux de rensei-
gnements prevus par les Conventions de Geneve ou par leurs delegations,
ainsi que ceux qui sont expedies par les Societes de secours reconnues

1 Art. 122, 123 et 124 de la Convention de Geneve du 12 aoiit ig4g,
relative au traitement des prisonniers de guerre ; art. 136, 140 et 141 de la
Convention de Geneve du 12 aout ig4Q, relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre.
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venant en aide aux victimes de la guerre, doivent porter le sceau du Bureau,
de I'Agence, de la delegation ou de la Societe qui les expedie.

Tout en comprenant les objections qui ont e"te soulevees
au cours des debats de la Conference, il ne semble pas qu'elles
aient une tres grande importance. La conclusion d'accords
entre belligerants en temps de guerre ne peut pas se faire rapi-
dement. En effet, on sait par experience combien la conclusion
de tels accords entre pays ennemis demande d'efforts et de temps;
sur ce point, les experiences faites par le Comite international
sont absolument concluantes. D'autre part, il va de soi — et
le Comite' international, dans son intervention devant la Confe-
rence a tenu a le souligner — que tout en preparant, autant qu'on
le peut, une application loyale des Conventions de Geneve, tous
les hommes de bonne volonte esperent vivement qu'elles n'au-
ront jamais a etre appliquees.

Ce nouvel article du Reglement telegraphique, qui entrera
en vigueur le i e r Janvier i960, pre"sente pour les Socie"tes natio-
nales de la Croix-Rouge un interet certain. On verra, que, par
le texte de l'article, les Societ^s de secours reconnues peuvent
beneficier des reductions de taxes telegraphiques lorsqu'elles
s'adressent aux prisonniers de guerre ou aux interne's civils.
Ces Societes sont charge'es de centraliser et de transmettre les
messages tel^graphiques des families a destination des prisonniers
de guerre. Or, les Societes nationales de la Croix-Rouge sont, par
essence meme, des Societes de secours reconnues dans leur pays;
gen^ralement la loi organique, les statuts de la Societe ou la
Charte qui la concerne, prevoient express6ment le role qu'elle
devra jouer en faveur des prisonniers de guerre. On sait, du
reste, l'activite" immense deployed dans ce domaine au cours
de la deuxieme guerre mondiale par de nombreuses Socie'te's
nationales. En outre, dans plusieurs pays, la Societe nationale
de la Croix-Rouge a e"te designed par son Gouvernement pour
jouer le role de Bureau national de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre et sur les internes civils.

Les reductions tres larges consenties par la Conference
teldgraphique seront certainement vivement appre"cie"es; elles
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permettront de rassurer plus rapidement les families sur le
sort de leurs proches et mettront fin souvent a des situations
angoissantes. Leur caractere genereux montre que les delegues
a cette Conference et 1'Union internationale des telecommunica-
tions ont saisi l'interet humanitaire qui s'attache a tous ces
problemes. II faut, cependant, se souvenir que, chaque fois que
cela est possible, la voie postale devra etre preferee a la voie
tele'graphique, car, en temps de guerre, les re'seaux telegraphiques
sont generalement surcharges. II faudra done faire usage avec
moderation des nouvelles facilites, sinon on pourrait compro-
mettre le systeme liberal e'tabli avec passablement de difficulte's.

Pour sa part, le Comite international de la Croix-Rouge
salue avec reconnaissance ces nouvelles dispositions, qui mettent
a execution, d'une facon pratique, un chapitre important des
Conventions de Geneve.

CLAUDE PILLOUD
Sous-directeur des Affaires generates du CICR


