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PROJET D’UN SYSTEME DE MESSAGES TELEGRAPHIQUES TYPES

DESTINES A LA CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRE

(Suite donnée à la Résolution No 9 de la Conférence•diplo
matique de Genève, 1949)

La Conférence diplomatique qui s’est réunie en 
1949 pour reviser les Conventions de Genève a pris une 
Résolution, no. 9, consacrée aux messages télégraphiques 
types, qui se lit comme suit :

"Attendu que l'article 71 de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre 
du 12 août 1949 prévoit que les prisonniers de guerre qui 
sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille, ou 
qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de 
lui en donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui 
sont séparés des leurs par des distances considérables, 
seront autorisés à expédier des télégrammes dont les taxes 
seront passées au débit de leur compte auprès de la Puis
sance détentrice ou payées avec l'argent dont ils dispo
sent, mesure dont les prisonniers bénéficieront également 
en cas d'urgence;

attendu que pour réduire le coût parfois très 
élevé de ces télégrammes, il serait nécessaire de prévoir 
un système de groupement des messages ou des séries de 
brefs messages-types concernant la santé du prisonnier, 
celle de sa famille, les renseignements scolaires et fi
nanciers, etc., messages qui pourraient être rédigés et 
chiffrés à l'usage des prisonniers de guerre se trouvant 
dans les conditions indiquées au premier alinéa,

la Conférence invite le Comité international de 
la Croix-Rouge à établir une série de messages-types ré
pondant à ces exigences, et à les soumettre à l'approbation 
des Hautes Parties contractantes".
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Le CICR a entrepris les études nécessaires pour 
donner suite à ce voeu et il est en mesure aujourd'hui de 
présenter à la XXIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge le projet demandé.

I. TRAVAUX PRELIMINAIRES

Le 3 janvier 1967, le CICR a fait parvenir un mé
morandum intitulé "Projet d'un système de messages télé
graphiques types et d'un système de groupement de messages 
télégraphiques destinés à la correspondance des prisonniers 
de guerre" aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge des 
pays suivants : République fédérale d’Allemagne, République 
démocratique allemande, Australie, Autriche, Canada, Espa
gne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, 
Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Portugal, 
Union Sud-Africaine.

Ce projet visait à établir, à l'usage des prison
niers de guerre se trouvant dans la situation prévue par la 
Résolution (1), une série de messages-types leur permettant 
d'échanger avec leur famille des nouvelles sur des événe
ments importants de leur vie personnelle ou de celle de 
leurs proches. Par souci de sécurité, ces messages-types 
étaient transcrits en code au moyen de numéros écrits en 
toutes lettres. En outre, afin d'éviter l'emploi de langues 
multiples, et pour des raisons d'audibilité, la langue choi
sie était l'espagnol. On avait exclu l'emploi de caractères non 
conformes aux exigences du règlement télégraphique international.

(1) Cette situation est définie dans l'article 71 de la Illme 
Convention de Genève de 1949, à laquelle la Résolution 
renvoie. On y fait appel à trois notions différentes : 
une notion de temps ("qui sont depuis longtemps sans nou
velles"), une notion de fait ("l'impossibilité de rece
voir ou donner des nouvelles par la voie ordinaire") et 
enfin une notion de distance ("distances considérables"); 
mais il suffit, bien entendu, que l'une de ces trois con
ditions soit remplie pour que l'on se trouve dans la situa
tion indiquée. Si l'on se réfère à l'expérience du second



Sur cette base, le mémorandum du 5 janvier 1967 
prévoyait deux modes de transmission et un relais obliga
toire, 1'Agence centrale de Recherches, créée à Genève par 
le CICR, en vertu des Conventions de Genève. La transmis
sion pouvait avoir lieu à titre individuel, chaque message 
faisant l'objet d'une transmission séparée, ou sous la for
me groupée, une série de messages individuels - destinés 
par exemple à un seul et même camp - faisant l'objet d'une 
transmission collective. Le relais de 1'Agence centrale, 
qui peut s'imposer du seul fait qu'en temps de conflit les 
communications directes entre belligérants sont interrom
pues, était en outre exigé pour des raisons qui sont expo
sées ultérieurement. Le système adopté exigeait enfin une 
double opération de transcription, soit à l'expédition et 
à la réception; à l'expédition, le message, quelle que fût 
la langue utilisée pour le rédiger, devait être transcrit 
en code par une personne connaissant le code et la langue 
utilisée pour la rédaction du message et, à la réception, 
la même opération était nécessaire, mais en sens inverse^

(suite note 1)

conflit mondial, qui est à l'origine des dispositions 
ci-dessus, les exigences de temps, de fait et de lieu 
indiquées dans ce paragraphe correspondaient aux élé
ments suivants :
un délai de trois mois, l'impossibilité de transmettre 
la correspondance par une voie directe normale et en
fin la distance intercontinentale. La Résolution No 9 
de la Conférence diplomatique y ajoute une quatrième' 
notion, celle de l’urgence (alinéa premier, in fine) 
qu’il ne faut pas interpréter plus strictement que 
les conditions définies ci-dessus, mais au contraire 
plus largement ("également en cas d'urgence").
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Ce système, si ingénieux qu'il fût, et si fidèle 
qu’il se soit voulu à la lettre de la Résolution No 9 de 
la Conférence diplomatique, a finalement paru trop compli
qué, surtout au vu des expériences déjà réalisées dans ce 
domaine par de grandes organisations internationales, aus
si bien que par certaines armées qui entretiennent en per
manence d'importants contingents outre-mer.

Aussi, le Comité international a-t-il décidé de 
s'en tenir purement et simplement au dispositif de la Ré
solution No 9 de la Conférence diplomatique, à l'exclusion 
des considérants, dispositif selon lequel il était invité 
à "établir une série de messages-types répondant à ces 
exigences, et à les soumettre à l'approbation des Hautes 
Parties contractantes".

Les "exigences" auxquelles il est référé ici sont 
exprimées dans les considérants; elles se rapportent à la 
nature des messages (concernant la santé du prisonnier, 
celle de sa famille, les renseignements scolaires et fi
nanciers, etc.), et à la possibilité de les chiffrer. La 
mise sur pied d'un système de groupement des messages 
n'étant pas formellement demandée par la Résolution No 9? 
elle a été abandonnée.

Il ne s'agit donc, dans le présent document, que 
de présenter une liste de messages et un système de chif
frage .
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II. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE PRESENT PROJET

En soumettant le nouveau projet à la XXIème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, le Comité 
international tient à remercier les Sociétés nationales 
qui, par leurs remarques et propositions, ont contribué 
à simplifier le problème, et plus particulièrement la 
Croix-Rouge autrichienne, la Croix-Rouge allemande dans 
la République fédérale d’Allemagne et la Croix-Rouge néer
landaise .

La liste proposée n’est ni définitive, ni li
mitative, cela va de soi; elle est établie à titre d’es
sai, et le CICR recevra très volontiers les remarques et 
propositions qui lui seront présentées à ce sujet. Il 
convient cependant de rappeler qu'il ne s'agit que d'un 
moyen de correspondance auxiliaire, à utiliser dans les 
circonstances définies plus haut (1) et qui, tout au moins 
pour les prisonniers de guerre, ne doit pas se substituer 
sans raison aux dispositions conventionnelles relatives 
à la correspondance et, partant, priver les prisonniers 
du droit de correspondre normalement, droit que la Conven
tion leur garantit. Si l'on veut une image, ce n’est que 
la carte postale du prisonnier de guerre.

De même, l'usage de ce moyen de correspondance 
ne dispense en aucune manière la Puissance détentrice de 
l'obligation qui lui incombe de faire tenir à la Puissan
ce d'origine, aussitôt que possible après la capture 
(ou la mesure d'internement pour les civils), les infor
mations essentielles sur les personnes qui sont en son 
pouvoir (Illme Convention, art. 122 et 125, IVme Conven
tion, art. 157 et 158).

Enfin, bien qu'il y ait peu de risques d'abus 
venant de personnes privées de liberté, on pourra atti
rer l'attention des usagers sur l'obligation absolue de 
n'utiliser le code qu’aux fins familiales auxquelles il 
est destiné. Des infractions à cette règle conduiraient 
vraisemblablement à son interdiction pure et simple, au 
détriment des réels bénéficiaires.

(1) Voir ci-dessus, pages 2 et 5, note 1.
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III. LISTE DE MESSAGES ET UTILISATION DU CODE

La liste des messages proposés est présentée 
ci-dessous sous la forme sous laquelle elle pourrait 
être utilisée par les usagers (1). S'agissant d’une cor
respondance qui s'étend à l'échelle internationale et qui 
peut confronter les administrations postales avec les 
langues les moins connues, il s'agit d'utiliser un sys
tème simple, aisément accessible à chacun sans devoir 
recourir à de fastidieuses opérations de transcription 
ou aux services de spécialistes. Ce système implique 
d'établir préalablement, en autant d'exemplaires, qu'il 
est nécessaire, des cartes rigoureusement identiques et 
comportant chacune le code complet, dans toutes les lan
gues nécessaires. Ainsi le pays A, qui interne sur son 
territoire des personnes appartenant aux pays B, C et D, 
établira des cartes dans la langue du pays A, ainsi que 
dans celles des pays B, C et D. Les cartes établies dans 
les langues des pays B, C et D sont remises aux intéres
sés, qui rédigeront leur message en marquant la ou les 
cases choisies. L'Administration pourra aisément prendre 
connaissance du message à l'aide d'une carte rédigée 
dans la langue du pays A. Le procédé est le même dans le 
sens inverse, c'est-à-dire à la réception. L'Administra
tion réceptrice peut toujours prendre connaissance du 
message au moyen d'une carte rédigée dans la langue qu'el 
le utilise. Mais, ayant interné sur son territoire des 
ressortissants des pays E, F et G, elle aura pris soin de 
faire établir, au préalable, des cartes rédigées dans les 
langues des pays E, F et G. Il lui suffira alors de re
porter sur ces cartes, aux emplacements voulus, c’est-à- 
dire en face des rubriques correspondantes, les marques 
nécessaires (une coche, une croix) pour que le message 
soit non seulement rédigé, mais rédigé dans la langue du 
destinataire.

(1) La liste complète ainsi que la note explicative qui 
suit peuvent aisément figurer sur une seule carte 
(éventuellement recto et verso) de format standard.
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Le message comprendra donc :

1) l'indicatif adopté : R C T et M F T (1);

2) le nom et l'adresse du destinataire;

3) le nom et l'adresse de l'expéditeur;

4) l'indication de la langue dans laquelle le message 
doit être délivré à son destinataire (c’est-à-dire la 
langue dans laquelle la carte qui sert de formule pour 
cette transmission doit être rédigée);

5) la date et l'heure de départ ou de dépôt du télégramme.

(1) L'indicatif RCT a été adopté par le Règlement télé
graphique international, art. 64 (révision de 1958) 
pour les télégrammes destinés aux personnes protégées 
par les Conventions de Genève. L’indicatif MFT est 
proposé pour les télégrammes codés relevant de la ca
tégorie générale RCT.
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MESSAGES-TYPES R C T - M F T

Adresse du destinataire (1)
(capitales)

Langue (2) :

CORRESPONDANCE

001. Bien reçu lettre, merci

002. Bien reçu télégramme, merci

003. Bien reçu colis, merci

004. Expédié lettre

005. Expédié colis

006. Prière donner nouvelles

□ □□□□□

(1) Pour le prisonnier de guerre, le numéro matricule et 
l'adresse du camp ou celle de 1'Agence centrale (Intercroix- 
rouge Genève), si le prisonnier est enregistré à 1'Agence, 
peuvent suif ire.

(2) Indiquer la langue dans laquelle le message doit être dé- 
livré au destinataire.



I I 007.

|___ | 008.

I I 009.

! I 010.

Pas reçu colis

Pas reçu nouvelles depuis longtemps

Ecrivons régulièrement

Nouvelle adresse sera communiquée dès que possible

SANTE

Tout le monde va bien

Tout va bien, enfants évacués

Tout va bien, enfants rentrés

Tout va bien, sommes en sécurité

Prière câbler que tout va bien

Comment vas-tu ?

Comment va toute la famille ?

Comment vas-tu, suis en souci
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□□□□□□□□□□□□□

109. Es-tu malade ?

110. As-tu été malade ?

111. Espère que les enfants vont bien

112. Angoisse injustifiée

113. Ne t’inquiète pas

114. N'ai pas été malade

115. Maladie pas grave

116. Sérieusement malade

117. Blessé légèrement

118. Blessé sérieusement

119. Suis en route pour l'hôpital

120. Suis à l'hôpital

121. Ai quitté l'hôpital

En mauvaise santé

Santé meilleure
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□□□□□□□□□on 
i 

□□

124. Santé rétablie

125. Allons bien tous deux

126, Bon moral

127. Naissance d'un fils

128. Naissance d'une fille

129. Naissance de jumeaux

130. Heureux savoir que tu es sain et sauf

131. Heureux savoir que tu vas mieux

132. Heureux savoir que tu vas bien

133. Besoin procuration

134. Besoin assistance juridique

201. Prière envoyer X *

202. As-tu envoyé X f

* Indiquer le montant en chiffres arabes et le symbole monétaire
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□□
□□

□ I □
□□

□□
□ 203. Besoin d'un peu d'argent

204. Bien reçu argent, merci

205. Pas reçu argent

206. As-tu besoin d'argent ?

207. Impossible envoyer argent

208. Ai envoyé X *

301. Donne nouvelles des enfants

302. Travail scolaire normal

303. Examens réussis

304. L'école est fermée

305. Enfants travaillent, aident beaucoup

* Indiquer le montant en chiffres arabes et le symbole monétaire



SALUTATIONS

401. Bonne fête

402. Amitiés

403. Tendresses

404. Sympathie

405. Souvenir

- 13 -

Signature : ..........................
(en capitales)..................  . .

év. adresse î................................................. ......

Date ............. .. . .

Heure :............... ..

□ □
 □ 

□ □

Usage de la carte :

Voir au verso
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Utilisation du Code

A. Le code ne peut pas être utilisé sans son indicatif 
invariable : R C T - MET

B. En règle générale, chaque expéditeur reçoit une carte 
ou un jeu de cartes comportant chacune le code complet, 
rédigé dans sa langue maternelle.,

C. La rédaction du message dont la transmission est dési
rée se fait au moyen do marques placées, sur la carte, 
en face des rubriques correspondantes (une coche, une 
croix).

D. Indiquer, dans la rubrique correspondante, la langue 
dans laquelle le message doit être délivré.

E. La carte, ainsi marquée, est remise à l'organe de trans
mission ou à l'autorité chargée de la recevoir, dûment 
munie de la signature de l'expéditeur et de l'adresse
du destinataire en lettres capitales et en caractères 
latins.

F. A la réception, les indications codées sont portées aux 
rubriques correspondantes sur une carte identique, mais 
rédigée dans la langue indiquée (ci-dessus D.)

G. La carte ainsi marquée est remise au destinataire.
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IV. CONCLUSIONS

L'utilité d'uu système de transmission de mes
sages en forme simplifiée s'est manifestée à plusieurs 
reprises au cours de la seconde guerre mondiale, et c'est 
la raison pour laquelle la Conférence diplomatique de 1949 
en a fait l'objet d'une Résolution particulière. Les so
lutions données à l'époque à ce problème étaient improvi
sées et s'adaptaient aux circonstances propres à chaque 
situation. Le projet du Comité international, préparé en 
dehors de toute situation particulière, a forcément un 
caractère général. Bien que, comme on l'a déjà relevé, ce 
système de correspondance ne doive pas se substituer à la 
correspondance normale des prisonniers de guerre, il peut 
présenter une grande utilité pour ces derniers. Mais il 
conviendra d'éviter qu’il fasse obstacle à d'autres solu
tions que les circonstances ou la situation du moment 
rendraient nécessaires. Les Parties intéressées ne de
vraient, en particulier, pas perdre de vue la possibilité 
d'ajouter, si besoin est, de nouvelles formules à celles 
qui existent déjà. Le système étant notamment prévu pour 
les cas d'urgence, c’est l'urgence qui doit, à ce moment- 
là, dicter les meilleures solutions.

Selon un voeu presque unanime, le système ne 
devrait pas se limiter aux prisonniers de guerre, mais 
s'étendre aux civils, C'est là une question qui pourrait 
faire l'objet d'accords spéciaux entre les Etats intéres
sés, aux termes de l'article 7 de la IVme Convention de 
Genève.

A cet égard, on peut songer aux catégories sui
vantes :

- civils internés en territoire occupé,
- civils internés en territoire ennemi (étrangers),
- civils non internés en territoire ennemi (étrangers),
- civils coupés de communication en raison de l'état de 
belligérance.
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On a également émis le voeu que le bénéfice du 
système soit étendu, en temps de paix, aux victimes des 
grandes catastrophes naturelles. Certes, rien ne s'y op
poserait. Mais on peut penser que la question ne se pose
ra guère sur le plan international, car mettre au point 
un système de communication rapide en cas de catastrophe 
paraît essentiellement une tâche de caractère national.

Un dernier point important : le relais de l'A- 
gence. Si l'application du système proposé devait avoir 
pour résultat de restreindre les informations que doit 
normalement recevoir 1'Agence (sous prétexte, par exemple, 
que les personnes en question ou certaines catégories 
d'entre elles ne sont plus "incommunicado", que le télé
gramme tient lieu de carte de capture, d'avis de transfert, 
etc.), alors le relais de l'Agence est indispensable. Car 
1'Agence constitue, en temps de guerre pour les belligérants 
et pour les familles, une garantie nécessaire, un contrôle,. 
Ce contrôle, ce n'est pas la famille, en temps de guerre, 
qui peut l'exercer et c'est pour cela que l'Agence a été 
créée. Il en va de même des bureaux nationaux de renseigne
ments qui occupent, à cet égard, une position privilégiée.

Dans le cas contraire, l'Agence ne se charge
rait que de la transmission des messages qui ne peuvent 
pas passer par une voie plus directe, comme elle le fait 
toujours dans le domaine de la correspondance des prison
niers de guerre.


