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Conventions Telegraphiques et Postales
(1857-1910)

CONVENTION TELEGRAPHIQUE
en date de Constantinople, le 21 janvier 1857
(25 dj6maziul-6wel 1273)

Sa Majest6 Imp~riale le Sultan et Sa Majest l'Empereur
d'Autriche, stipulant tant en son nom qu'au nom des royaumes
de Prusse, de Bavi6re, de Saxe, de Wurtemberg, de Hanovre,
des Pays-Bas et des grands-duch6s de Bade et de Mecklembourg-Schwerin,
D6sirant assurer aux correspondances t6lgraphiques internationales les avantages d'un tarif uniforme et des conditions
r~glementaires identiques, ont nomm6 pour leurs plnipotentiaires, savoir :
Sa Majest6 Imp~riale le Sultan,
Ibrahim Edhem pacha, ministre des affaires 6trang~res,
d~cor6 du Medjidi6 de 2e classe et du grand cordon de SaintMaurice et Saint-Lazare de Sardaigne;
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,
M. le baron Antoine de Prokesch-Osten, d6cor6 du Medjidi6
de Ire classe, grand-croix de l'ordre de Lopold, chevalier de
Ire classe de l'Aigle-Rouge de Prusse, grand-croix de Danemarck et du Sauveur de Grace; de la croix de 2e classe de
Sainte-Anne de Russie, enrichie de brillants; commandeur de
Saint-Gr~goire de Rome et de Saint-Georges Constantin de
Parme; chevalier de l'ordre de l'lRp~e de Suede et conseiller
intime de S. M. I. d'Autriche, g6n6ral de division et son internonce aupr~s de S. M. le Sultan,
Lesquels, apr~s s'Otre communiqu6 leurs pleins pouvoirs,

trouv~s en bonne et due forme, sont convenus des arLicles
suivants :
Article premier. - Tout individu aura le droit de se servir
des t~ldgraphes 6lectriques internationaux des ]ttats contractants; mais chaque gouvernement se r6serve la facult6 de
faire constater 'identit6 de tout exp~diteur qui demandera la
transmission d'une ou plusieurs ddp~ches.
Tout exp~diteur d'une d~p~che tgl6graphique pourra prouver
son identit6 au bureau exp~diteur : 1o par la prgsentation d'un
passeport ou d'un certificat 6man6 d'un tribunal ou d'un bureau
de police; 2o par sa signature autogrdphe appos~e sur la
ddpche originale et lgalis~e par un tribunal ou par un bureau
de police; 3o par la reconnaissance personnelle, une fois pour
toutes, de deux tgmoins connus au pr6pos6 du bureau exp6diteur et irr6prochables.
Toutefois les deux gouvernements ne prennent sur eux
aucune garantie envers les correspondants, ddrivant de cette
mesure.
Art. 2. - Le service des t6ldgraphes 6lectriques 6tablis ou
A 6tablir par les ttats contractants sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des d~p~ches internationales,
aux dispositions ci-apr~s, chaque gouvernement se rdservant
express~ment le droit de r6gler h sa convenance le service et le
tarif t6l6graphiques pour les correspondances i transmettre
dans les limites de ses propres lignes, et restant, dans ce dernier cas, enti~rement libre quant au choix des appareils h
employer. Chaque Etat reste 6galement juge des mesures a
prendre pour ]a sgcurit6 de ses lignes et pour la police et le
contr6le des correspondances de toute nature.
Les d6p~ches internationales sont celles qui, partant d'une
station de l'un des Etats contractants, sont destindes i l'une
des stations de rautre Etat.
Art. 3. - Les Etats qui n'ont point pris part h la pr~sente
convention seront admis, sur leur demande, i y accdder.
Art. 4. -Les hautes parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer r6ciproquement tous les documents
relatifs 6 l'organisation et au service de leurs lignes t6l6graphiques, aux appareils qu'elles emploient comme aussi tout
perfectionnement qui viendrait a avoir lieu dans le service.
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Chacune d'elles enverra h l'autre, savoir :
1. A la fin de chaque trimestre, un tableau indiquant le nom
des stations et le nombre des fils affect~s i la correspondance
publique ou priv~e sur les diverses sections de son r6seau;
2. Au commencement de chaque annie, une carte r6sumant
les changements survenus a cet 6gard dans toute l'tendue de
son rdseau pendant ]a derni~re p~riode annuelle.
L'appareil Morse sera prealablement adopt6 pour la transmission des correspondances internationales.
Pour la transmission tdl6graphique des lettres, nombres,
interponctuations et phrases, seront adopt~s les signes d6signus dans l'annexe et introduits par suite des trait~s dans tous
les bureaux de l'union tdl~graphique austro-allemande.
Art. 5. -

Les gouvernements contractants s'efforceront de

r~unir leurs fils tdldgraphiques de mani~re a pouvoir donner
passage sans interruption aux fronti~res, et d'une extr~mit6 h
'autre des plus longues lignes, aux d6p~ches internationales.
Provisoirement, il pourra 6tre fait le plus pros possible, au
point de jonction des lignes internationales, une reproduction
t~l~graphique des d~p~ches destin6es A 6tre transmises de l'un
des Etats dans l'autre.
Art. 6. - Chaque gouvernement conserve la facult6 d'interrompre le service de ]a t 16graphie internationale pour un
temps ind~termin6, s'il le juge convenable, soit pour toutes
les correspondances, soit seulement pour certaines natures de
correspondances, soit enfin pour certaines lignes; mais aussitit
qu'un gouvernement aura adopt6 une telle mesure, il devra
en donner imm~diatement connaissance au gouvernement contractant.
Art. 7. - Les Etats contractants d~clarent n'accepter aucune
responsabilit6 A raison du service de la correspondance internationale par voie tdlgraphique.
Art. 8.- Les d~p~ches seront class6es dans l'ordre suivant:
4. D~p~ches d'Etat, celles qui 6maneront du chef de 'Etat,
des ininistres, des commandants en chef des forces de terre
ou de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements qui auront pris part i la pr~sente convention ou
qui y auront ult6rieurement adher6.
Get avantage de priorit6 et les autres privileges ci-apr6s

consacrs en faveur des d~p~ches d'Etat seront 6tendus de
plein droit, mais sous r6serve de r6ciprocit6, aux d6p~ches d'Etat
des pays avec lesquels l'une ou l'autre des hautes parties contractantes auraient d~jai conclu ou viendraient A conclure des
conventions tElMgraphiques par[iculi~res.
Les d~p~ches diplomatiques des autres puissances seront
considerees et trait~es comme celles des particuliers.
2. Dpches de service, exclusivement consacr~es au service
des t~l~graphes internationaux, ou relatives a des mesures
urgentes ou a des accidents graves sur les chemins de fer.
3. Enfin d~p~ches des particuliers.
La transmission des d~p~ches aura lieu dans l'ordre de leur
remise par les exp6diteurs, ou de leur arriv6e aux stations
intermdiaires ou destination, en observant les rbgles de priorit6
ci-apr~s :
1. D~p~ches d'Etat.
2. Dpkehes de service sp6cifi~es au paragraphe 2 ci-dessus.
3. D~p~ches des particuliers.
Une d6p~che commenc6e ne pourra 6tre interrompue, h
moins qu'il n'y ait urgence extr6me a transmettre une communication d'un rang sup~rieur.
Entre deux bureaux en relation imm6diate et quand il s'agira
de d~p6ches de m~me rang, on passera ces d~p~ches dans
'ordre alternatif.
Art. 9. - Lorsqu'une interruption dans les communications
sera signal6e sur le territoire de l'Union t~l~graphique austroallemande, apr~s l'acceptation d'une d6p~che, le bureau A
partir duquel la transmission sera devenue impossible mettra
h la poste et par lettre recommand6e une copie de la d6p6che
sous chargement d'office ou ]a transmettra en service par le
plus prochain convoi de chemin de fer.
I1 s'adressera, selon les circonstances, soit au bureau le plus
rapproch6 en mesure de lui faire continuer la voie t6l~graphique, soit au bureau de destination qui la traitera comme
d~p~che ordinaire.
En cas d'interruption sur le territoire de Sa Majest6 Imp6riale le Sultan, l'administratio., pour transmettre la d~p~che
du bureau le plus proche au point d'interruption jusqu'au
premier bureau qui puisse effecter son transport t~l~gra-
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phique ult~rieur, se servira des gardiens h cheval et i pied de
]a ligne, dont le service sera organis6 de mani~re 6 ce que,
de main en main, la d~p~che puisse 6tre transmise sans interruption, i moins que le passage de la poste ou d'une estafette
n'offre un moyen de transport encore plus acc~l~r6.
Aussit6t que ]a communication sera rdtablie, la d6p~che
sera transmise de nouveau au moyen du t~l6graphe, par le
bureau qui en aura fait l'envoi par la poste ou par le chemin
de fer.
Art. 10. - Les bureaux tl6graphiques respectifs seront
autoris~s i recevoir les d6pches pour des localit~s situ~es en
dehors des lignes t~l~graphiques
Elles seront rendues leur destination soit par la poste, au
moyen des lettres recommand~es, soit par expr~s ou estafette
si 'exp6diteur en fait la demande.
L'indication donn~e par l'exp~diteur pour le mode de transport d'une d~p~che au deli des lignes t lgraphiques, ainsi que
les avis ou renseignements de service, n'entreront pas dans le
compte des mots.
Art. 11. - Les d6p~ches i transmettre devront tre 6crites
d l'encre, sans ratures ni abr~viations, avec clart6 et dans un
langage intelligible.
Elles devront porter la signature de l'exp~diteur ainsi que
l'adresse bien pr6cise du destinataire.
L'adresse de ]a d~p~che devra 6tre mise en t6te; elle sera
suivie du texte, et ]a signature de 1'exp4diteur se trouvera au
bas de la d~p~che.
Lorsque l'expdditeur d~sire la transmission de la dpOche
au delb. de la ligne t4lgraphique, il en doit exprimer le mode
par 6crit sur l'original de la ddp~che.
Art. 12. - Les d~p~ches d'etat seront passibles des taxes
ordinaires. Elles devront toujours 6tre rev~tues du timbre ou
du cachet de l'exp~diteur. Elles pourront 6tre 6crites en
chiffres arabes ou en caract~res alphab6tiques faciles h reproduire par les appareils en usage, ou bien encore 6tre libell~es
en allemand, en frangais, en italien ou en anglais, mais elles
seront toujours 6crites en caract~res romains en Turquie; elles
seront transmises en signes, lettres ou nombres 6galement en
usage dans les bureaux t~l6graphiques.

-6-

La transmission des d~p6ches d'Etat sera de droit; les
bureaux t~lgraphiques n'auront aucun contrOle &exercer sur
elles.
Art. 13. - Les d~p~ches de service et celles des particuliers
ne pourront pas 6tre 6crites en chiffres ; elles seront r(dig6es,
au choix de 'expdditeur, en allemand, en italien ou en fran,ais, mais elles seront toujours 6crites en caracteres romains
en Turquie.
Les hautes parties contractantes d6signeront mutuellement
les bureaux qui seront autoris~s a exp6dier des d6p6ches en
langue anglaise.
Art. 4. - Les bureaux t616graphiques, au point de depart
et au lieu de destination de chaque d6p6che, auront le droit
de refuser de l'exp6dier ou de ]a transmettre si ]a teneur
leur parait contraire aux bonnes mceurs ou h la s(curit6
publique. Le recours contre de semblables d6cisions sera
adress6 h l'administration centrale des stations ofi elles auront
t6 prises.
Dans tous les cas, les administrations centrales t61hgraphiques de chaque Etat auront la facult d'arr~ter ]a transmission de toute d6p~che qui leur paraitrait offrir quelque
danger.
Art. 15. - Dans les villes sp~cialement d6sign6es d cet effet,
le service des bureaux t616graphiques ne sera pas interrompu
pendant la nuit.
Les autres bureaux t616graphiques seront ouverts tous les
jours, y compris les dimanches et les f6tes, du Jer avril a la fin
de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'h neuf heures
du soir, et du let octobre h la fin de mars, depuis huit heures
du matin jusqu'A neuf heures du soir.
Nanmoins, chacune des hautes parties contractantes se
r6serve le droit de cr6er une troisi6me classe de stations t616graphiques, dont les administrations respectives se communiqueront les noms et dans lesquelles le travail sera limit6 de
neuf heures du matin a midi et de deux heures h sept heures
du soir.
Les heures d'ouverture et de clbture seront les m6mes dans
tous les Etats, et l'heure de tous les bureaux t6l6graphiques
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de chaque pays sera celle du temps moyen de la capitale de ce
pays.
Art. 16. - Dans les bureaux off le service n'est pas permanent, aucune d~p~che de nuit ne sera accept~e qu'autant
qu'elle aura W annonc~e pendant le service de jour, qu'on
aura indiqu6 l'heure od elle sera ddpos~e dans le bureau de
depart, et qu'il aura W d~pos6 des arrhes en garantie de la
prdsentation de la d~p~che.
Art. 47. - Les hautes parties contractantes s'engagent h
prendre toutes les mesures ndcessaires pour assurer le secret
des correspondances t6l6graphiques.
Art. 18. - Les hautes parLies contractantes adoptent pour ]a
formation des tarifs, dont la r6union constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit, savoir :
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Art. 19. - Dans le calcul des distances, les fractions 6gales
ou sup~rieures A la moiti6 de l'unit6 compteront comme
unitds, les fractions infdrieures seront n6glig6es.
Art. 20. - Pour l'application des taxes, la distance parcourue par une d~p~che sera compt6e en ligne droite sur le
territoire de chaque Etat, depuis le lieu de d6part jusqu'au
point de ]a fronti~re oai elle arrivera, et de celui-ci au lieu de
sa destination.
Ii en sera de m~me pour le transit d'une ddp~che de fronti~re h fronti~re dans chaque Etat.
L'Empire ottoman ne formera avec les trois principaut6s
danubiennes qu'un seul territoire t6l~graphique.
La taxe entre deux bureaux des Etats contractants sera, en
tout cas, celle qui correspond h la direction la plus favorable
au public. Si ]a d~p~che devait 6tre transmise dans une autre
direction, le partage de la taxe se ferait proportionnellement
au nombre de zones parcourues sur le territoire de chacun des
Etats.
Art. 24. - Les r6gles suivantes seront observdes pour appliquer la taxe au nombre de mots:
1. La longueur de la d~p~che simple est fixde i vingt-cinq
mots.
2. 11 est accord6 pour chaque adresse de un A cinq mots
qui ne seront pas taxds; les mots de l'adresse d~passant ce
maximum seront comptds et tax6s avec le corps de la d~p~che.
3. Tout mot dont la longueur ne surpasse pas sept syllabes
est compt6 pour un mot.
Dans les mots plus longs, l'exc~dent de 7 A 7 syllabes est
compt6 pour un mot.
4. Les mots compos6s, lorsque l'exp6diteur les a 6crits sdpar~s par des traits d'union, doivent aussi 6tre transmis separement, et chaque partie de mot sdpar~e ainsi doit 6tre compt6e
et taxde pour un mot. Lorsqu'au contraire le mot compos6 est
6crit sans trait d'union, il n'est compt6 et exp~di6 que pour
un seul mot, pourvu qu'il ne ddpasse pas le maximum de sept
syllabes.
5. Les traits d'union, les apostrophes, les signes de ponctuation mis dans le texte ne seront pas compt~s; les signes de
.ponctuation pour ]esquels il n'v a pas de signes telgraphiques
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et qui doivent done 6tre exprim~s par des mots seront
compt~s pour le nombre de mots qui auront k6 employes h
les exprimer.
6. Tout caract~re isol (lettre ou chiffive) et tout mot apostroph6 comptera pour un mot.
7. Tout nombre jusqu'au maximum de cinq chiffres inclusivement sera compt6 pour un mot; les nombres de plus de
cinq chiffres repr~senteront autant de mots qu'ils contiendront de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'exc~dent; les
virgules, les barres de division seront compt~es pour un
chiffre.
8. Les nombres doivent 6tre transmis et exp~di~s au destinataire en chiffres ou en lettres, selon qu'ils sont exprim~s
dans la d6p~che originale de l'expiditeur. Si donc un nombre,
soit simple, soit compos6, est donn6 en lettres, il sera trait6
comme un mot, en observant toujours le nombre de syllabes.
9. Lorsqu'une fraction est donn~e en chifires, le trait de
division sera compt6 pour un chiffre.
10. Pour les d~p~ches d'Itat chiffr~es, on additionnera tous
les chiffres ou lettres dont elles se composent, et le produit de
la division du nombre total par cinq donnera le nombre de
mots h taxer.
Les points ou signes simplement destines h s~parer les
groupes seront transmis, mais n'entreront point en compte.
1I. La signature ainsi que les mots et particules (( von )
( de )) ( vander )), qui servent ai d6signer plus prdcis~ment les

noms de famille, entreront dans le calcul des mots.
12. Les notices 6ventuelles concernant la transmission des
d~p~ches au delt du dernier bureau t~l6graphique, la
collation, l'accus6 de reception, la verification, la r~ponse et
gn~ralement tous les signes ou mots que l'administration
ajoutera h une d~p6che dans l'int6rt du service, ne seront pas
compt~s.
Art. 22. - Le maximum de longueur d'une d6p~che est fix6
h cent mots; au dela de cent mots la taxe de un h vingt-cinq
mots recommencera hi 6tre appliqu~e. La transmission des
dbp~ches dont le texte d~passera cent mots pourra ktre retard6e, pour ceder la priorit6 h des d~p~ches plus braves, quoique
inscrites post~rieurement.
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Un m~me exp~diteur ne pourra faire passer plusieurs
d~p~ches cons~cutives que dans le cas ofi le service de J'appareil ne serait pas r~clam6 par d'autres personnes. Ces r~seryes ne s'appliqueront pas aux d~p~ches d'1tat.
Art. 23. - Tout exp~diteur qui exigera du bureau de
destination l'accus6 de r~ception de sa d~p~che payera le
quart de la somme qu'aurait cofte la transmission d'une dep~che de vingt-cinq mots. I1 payera la moiti6 de la somme
qu'aura cofit~e la transmission de la d~p~che s'il demande
qu'elle lui soit renvoy6e tout enti~re pour 6tre collationn~e.
Le destinataire pourra demander aussi que la d~p~che regue
soit collationnde, mais ii devra payer une seconde fois la taxe
enti~re. Les noms propres et les groupes de lettres et de
chiffres seront r~pts d'office sans augmentation de taxe.
Pour les d6p~ches d'lRtat chiffr~es, le collationnement int6gral donnera lieu ht la perception d'une demi-taxe en sus. Si
ces m6mes d~p~ches portent la mention que le collationnement
n'est pas exig par l'exp~diteur, elles ne seront soumises qu'h
une taxe simple.
Art. 24. - La r~ponse pourra 6tre payee d'avance par l'exp~diteur qui la demandera. Lorsque la longueur de cette
r~ponse, les cinq mots de 'adresse non compris, ne d~passera
pas dix mots, on ne payera que demi-taxe.
Si cette r6ponse n'est pas parvenue dans les cinq jours qui
suivront sa demande, le prix de la taxe d6posde sera rembours6 sous d6duction d'un quart de sa valeur.
Le remboursement aura lieu dans les dix jours, quand it
s'agit de d~pdches qui ont dfi 6tre transmises hors de la ligne
t6l~graphique et pour lesquelles la r~ponse ne serait pas arriv~e dans ce d6lai.
Art. 25. - Les d~p~ches qui doivent Otre communiqu6es ou
ddpos~es d des stations interm~diaires seront considdrdes et
taxies comme autant de d~p~ches s~par~es, envoydes d chaque
lieu de destination.
Art. 26. - It sera pay6 pour les d~p~ches dont it devra 6tre
d6livr6 plusieurs copies dans un lieu de station un suppl6ment de 1/3 florin (90 cent.) pour chaque exemplaire a remettre
en sus de la d6p~che primitive.
Lorsqu'un exp~diteur demandera que son identit6 soit attc-
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tWe dans le lieu de destination, ii acquittera en sus de la taxe
de sa d~p6che un droit fixe de 1/2 florin (I fr. 25 centimes).
L'avertissement de service sera exprim6 par les rots d identit6
prouv~e (aufgeber beg lanbiget) ).
L'exp6diteur pourra toujours demander le retrait ou l'annulation de sa ddpkche. La taxe ne sera pas restitu~e si la
d~pche est en cours de transmission.
La taxe sera restitu~e si la transmission n'a pas encore 6te
commenc6e; dans ce cas, 'exp6diteur ne payera qu'un droit
fixe de 1/4 florin (65 centimes).
Lorsque la d~p~che sera deja arrivee et que l'exp~diteur
demandera qu'elle ne soit pas remise au destinataire, 'avertissement n~cessaire A cet effet sera tax6 au demi-droit d'une
d~p~che simple.
Art. 27. - II n'y aura de difference ni de taxe, ni d'exp~dition entre les d~p~ches de jour et celles de nuit.
Art. 28. - Le minimum i d~poser comme arrhes au
moment ofi la d6p~che de nuit est annonc6e (art. 16) sera 6gal
AiIa faxe d'une d6p~che de vingt-cinq mots.
Lorsque la d6pkche ne sera pas pr~sent6e h Fheure annonc~e
ou tout au plus une heure plus tard, le montant des arrhes
sera acquis et partag6 de ]a mrme mani~re que les autres
recettes internationales.
Le bureau destinataire ne pourra se fermer avant qu'il n'ait
regu du bureau exp~diteur la communication que la d6p~che
annonce n'a pas td pr~sent~e.
Art. 29. - Les frais de transport des d6p6ches en dehors
des lignes tdl~graphiques seront pergus au bureau de d~part.
Pour le transport par lettres recommand~es, la taxe sera uniform6ment de 1/5 florin (50 centimes) pour les loca)it~s du
pays off se trouvera le bureau de destination, et 3/5 florin
(I fr. 50) pour les localit~s situ~es au dehors de ce pays sur le
continent europ~en.
Quant au transport par pi6ton ou expr6s, dans un rayon
maximum dont les administrations t l graphiques respectives
se rdservent de fixer ultdrieurement l'tendue, l'exp~diteur
qui le demandera sera tenu de payer une taxe uniforme de
I florin (2 fr. 50), laquelle sera acquitt~e au bureau d'origine
en m~me temps que celle de la d~p~che.
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Lorsque le transport devra avoir lieu pour des localit~s en
dehors de ce rayon ou h d6faut d'estafette, la r6exp6dition sera
toujours effectu6e par la poste, au moyen de lettres recommand6es et sera soumise A la taxe de 1/5 florin (50 centimes).
Quand il y aura possibilit6 de fournir les estafettes demand6es,
le prix A d~poser ou A acquitter sera de 1/2 florin par mille
allemand ou de 4 francs par myriam6tre.
Le bureau h partir duquel la d6p~che quittera la ligne t61 graphique signifiera au bureau expdditeur le plus t~t possible
et par voie t6lgraphique le montant des frais d'estafette.
Art. 30. - Lorsqu'une d~p~che sera intercept6e par l'un
des motifs 6nonc6s dans l'article 14, il ne sera restitu6 sur la
taxe pergue que la somme pay6e pour la distance que la
d~p~che n'aurait pas parcourue.
La restitution int~grale aura lieu dans le cas oii ]a d6p6che
ne serait pas parvenue Adestination par la faute du service t6lgraphique, ou bien s'il 6tait constat6 qu'elle y est arriv6e danatur~e au point de ne pouvoir remplir son but et qu'il n'est plus
possible d'avertir en temps utile, ou enfin si sans qu'il y ait une
interruption dans les lignes elle arrivait plus tard qu'elle ne
serait parvenue par la poste.
Les frais de restitution seront int6gralement support6s par
l'administration sur le territoire de laquelle la n6gligence ou
l'erreur aura W commise.
Art. 31. - Les d6p6ches d'Etat sont accept6es et transmises
pour tous les bureaux; la taxe en devra toujours 6tre acquitt6e
par l'exp6diteur.
Art. 32. - Dans les rapports internationaux il n'y aura de
franchise de taxe que pour les d6p~ches relatives aux services
des t616graphes.
Art. 33. - Les comptes seront liquid6s par p6riode trimestrielle. Les taxes pr6lev6es sur chaque d6p~che, en raison de
son parcours dans chaque ttat, seront rembours6es a chaque
gouvernement.
Pour faciliter les rendements des comptes, le gouvernement
ottoman autorisera l'administration des trois principaut6s danubiennes A avoir une comptabilit6 directe avec radministration
t616graphique autrichienne, pour les seules d6p6ches interna-
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tionales originaires de lune de ces trois provinces ou y destines.
Art. 34. - Les droits pergus pour expedition de copies
seront d~volus A l'office t6l6graphique sur le territoire duquel
cette expedition aura t6 faite.
La taxe percue, conformment au deuxi~me alin~a de Fartide 26, pour attestation de l'identit6 de 'exp6diteur, n'entrera point en d6compte, mais demeurera acquise a l'office
exp~diteur.
Art. 35. - Le rbglement r~ciproque des comptes aura lieu
h l'expiration de chaque mois. Le d~compte et la liquidation du
solde se feront h la fin de chaque trimestre; les comptes comprendront les taxes en d~bit.
Ils seront dresses par l'administration d'Autriche en monnaie de convention avec r~duction des totaux en francs, et par
l'administration de Turquie en francs, avec r&duction des
totaux en monnaie autrichienne.
La rdduction des monnaies se fera au taux suivant
I florin - 2 francs 50 centimes.
I kreuzer - 4 centimes.
Les fractions de moins d'un demi-kreuzer ne seront pas
compt~es, celles d'un demi-kreuzer et au-dessous compteront
pour un kreuzer.
Art. 36. - Le solde r6sultant de la liquidation trimestrielle
sera pay6 en argent monnay6 courant, dans l'Etat au profit
duquel ce solde sera 6tabli.
Art. 37. - Le gouvernement de Sa MajestW l'Empereur
d'Autriche d6clare conclure la pr~sente convention, tant en son
nom qu'au nom de tous les Etats qui font actuellement partie
de l'Union t~l~graphique austro-allemande et de ceux qui adh6reront par la suite.
Art. 38. - La pr6sente convention sera mise execution le
plus t6t que faire se pourra et demeurera en vigueur pendant
deux ans A compter du jour de l'change des ratifications.
Toutefois les hautes parties contractantes pourront, d'un
commun accord, en prolonger les effets au deli. de ce terme.
Dans ce dernier cas, elle sera consid6r~e comme 6tant en

vigueur pour un temps ind6termin6 et jusqu'6 1'expiration
d'une annie, h compter du jour oii la denonciation en sera
faite.
Art. 39. - La pr6sente convention sera ratifi~e et les ratifications respectives en seront 6chang~es a Vienne dans le plus
bref d~lai possible.
Toutefois le gouvernement autrichien ne s'engage a ratifier
la pr6sente convention qu'apr6s avoir reeu l'adh~sion des
divers ltats faisant partie de l'Union t~l~graphique austro-germanique.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs Pont sign~e et
y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait AConstantinople en double expedition, le 25 dj~maziulc\\'el 1273, ou le 9/2"1 janvier 1857.
IBRAHIM-EDHEM. -

Ante

Bon PROKESCH-OSTEN.

CONVENTION TRLtGRAPHIQUE
du 30 juin 1858 (18 zilead6 1274.)

APPENDICE
Avis du (( Moniteur Belge ) du 7 janvier 1860
(13 cl'jemaziul-akhir 1276).

CONVENTION TfLIGRAPHIQUE
en date de Bruxelles, le 30 juin 1858 (18 zilcade 1274).

Sa Majest4 l'Empereur des Frangais, Sa Majest6 le Roi des
Belges et Sa Majest6 le Roi de Prusse, stipulant tant en son
nom. qu'au nom de l'empire d'Autriche, des royaumes de
Baire, de Saxe, de Hanovre, de Wfirtemberg, des Pays-Bas
et de Mecklembourg-Schwerin, d6sirant assurer aux correspondances t616graphiques les avantages d'un tarif uniforme
applicable h toutes les relations internationales, et apporter h
la convention sp6ciale conclue entre leurs IEtats respectifs, le
29 juin 1855, les modifications dont l'exp6rience a fait reconnaitre l'utilit6, sont convenus de reviser ladite convention
conform6ment au vceu inscrit Al'article 38, et ont, A cet eflet,
nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires :
Sa Majest6 l'Empereur des Fran ,ais,
M. Prosper Bour6e, ministre pl6nipotentiaire, commandeur
de l'ordre imp6rial de la Lgion d'honneur, etc, etc., et
M. Pierre-Auguste Alexandre, directeur de 'administration
des lignes t6l6graphiques, chevalier de l'ordre imprial de la
Lgion d'honneur, etc., etc.;
Sa Majest6 le Roi des Belges,
M. Jean-Baptiste Masni, directeur g6n6ral de l'administration des chemins de fer, postes et t61Pgraphes, commandeur
de l'ordre de Lopold, etc., etc.;
Sa Majest le Roi de Prusse,
M. Francois Chauvin, major du g6nie, directeur des lignes
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tdlgraphiques de Prusse, chevalier de 4e classe de l'AigleRouge, etc., etc.,
Lesquels, apr~s s'6tre communiqu6 leurs pouvoirs trouv6s
en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances t~l~graphiques 6changkes entre leurs Etats respectifs les dispositions ci-apr~s
Article premier. - Tout individu aura le (Iroit de se servir
des t~l6graphes d1ectriques internationaux des titats contractants; mais chaque gouvernement se r6serve ]a facult6 de faire
constater l'identit6 de tout exp6diteur.
Art. 2. - Le service des lignes des tlgraphes 6lectriques
6tablis ou 6tablir par les Etats contractants sera soumis, en ce
qui concerne la transmission et la taxe des d~p~ches internationales, aux dispositions ci-apr~s, chaque gouvernement se
r6servant express~ment le droit de r~gler a sa convenance le
service et le tarif t61hgraphiques pour les correspondances 'a
transmettre dans les limites de ses propres lignes et restant,
dans ce dernier cas, enti6rement libre quant au choix des appareils h employer. Chaque Etat reste 6galementjuge des mesures
hi prendre pour la s6curit6 de ses lignes et pour la police et le
contr6le des correspondances de toute nature.
Les d6p~ches internationales sont celles qui empruntent,
pour 6tre transmises h destination, les lignes de deux, au moins,
des Etats contractants.
Art. 3. - Les hautes parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer r~ciproquement tous les documents
relatifs di l'organisation et au service de leurs lignes tM61graphiques, aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout
perfectionnement qui viendrait h avoir lieu dans le service.
Chacune d'elles enverra h toutes les autres, savoir : '1o a la fin

de chaque semestre, un tableau indiquant le nom des stations et
le nombre des ils affect~s A la correspondance publique ou
priv6e, sur les diverses sections de son r6seau, et 2o au commencement de chaque annie une carte r6sumant les changements survenus A cet 6gard dans toute l'6tendue de son r~seau
pendant la derni~re p~riode annuelle.
L'appareil Morse reste provisoirement adopt6 pour la transmission des correspondances internationales.
Art. 4. - Chaque gouvernement conserve la facult6 d'inter-
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rompre le service de la t616graphie internationale pour un temps
indtermin s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin pour certaines lignes; mais aussit6t qu'un
gouvernement aura adopt6 une mesure de ce genre, ii devra
en donner imm6diatement connaissance Attous les autres gouvernements contractants.
Art. 5. - Les ttats contractants s'engagent h prendre les
mesures n6cessaires pour que les d6pches ne soient communiqu~es qu'aux ayants droit et pour assurer le secret rigoureux
des correspondances.
Art. 6. - Les bureaux t6l6graphiques seront divis6s, quant
aux heures de service, en trois cat6gories, savoir : a) service
permanent; b) service de jour complet; c) service de jour
limit6.
Les bureaux de la premi6re cat6gorie seront ouverts le jour
et la nuit sans interruption.

Les heures du service de jour complet sont : 1o du premier
avril Ala fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'A
neuf heures du soir; 2o du premier octobre h la fin de mars,
depuis huit heures du matin jusqu'di neuf heures du soir.
Les heures du service de jour limit6 sont, pour tous les jours
(fCtes comprises) autres que les dimanches, de neuf heures "i
midi et de deux h sept heures du soir; les dimanches, de deux
a cinq heures du soir.
L'heure de tous les bureaux d'un m~me Etat est celle du
temps moyen de la capitale de cet Etat.
Dans les bureaux ofi le service n'est pas permanent, la transmission d'une dp che commenc6e avant 'heure de fermeture
sera achevde entre les deux bureaux o6f elle est engage.
Art. 7. - Les d6p ices t~l1graphiques seront accept~es pour
toutes les destinations.
S'il n'y a pas de bureau t415graphique au lieu de destination
indiqu6, ou si 'exp~diteur desire que la transmission par voie
t16hgraphique n'ait pas lieu jusqu'au bureau le plus rapproch6
du lieu de destination, la d(p~che sera expidite parposte,expris
ou estafette, A partir du bureau ddsign6 par 1'exp6diteur.
Les t~l6graphes des chemins de fer, dont 'usage est autoris6,
seront employ~s, le cas 6chdant, conformiment aux prescriptions
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sp~ciales sur cette mati~re. Si, toutefois, le bureau destinataire
reconnait que la d6pkche arrivera plus promptement par poste
ou par expr~s, il emploiera l'un de ces deux moyens sans avoir
dgard a la taxe perue.
Lorsque le bureau destinataire n'aura regu aucune indication
sur le mode de transport, il emploiera la poste. La taxe correspondante sera supposee pergue.
Art. 8. -

La minute de la d6p~che h transmettre devra 6tre

6crite lisiblement et en caract~res que les appareils t~l~graphiques puissent reproduire. Elle devra 6tre r~dige avec
clart6 et dans un langage intelligible.
Elle ne pourra renfermer ni combinaison de mots, ni constructions inusit~es, ni abr~viations.
En tate devra se trouver 'adresse et, s'il y a lieu, le mode
de transport au de!h du dernier bureau t6lgraphique, ensuite
le texte, et h la fin la signature et, le cas 6ch6ant, la l6galisation de la signature.
L'adresse devra indiquer le destinataire et sa r6sidence, de
mani~re a ne laisser aucun doute. L'exp~diteur supportera les
consequences d'une adresse inexacte ou incomplete. Il ne
pourra completer apr~s coup une adresse insuffisante qu'en
pr6sentant et en payant une nouvelle d6p~che.
L'exp6diteur sera admis h faire ajouter h sa signature telle
16galisation qu'il jugera convenable.
Art. 9. - Les d~pkches seront class~es dans l'ordre suivant:
10 D~p6ches d'Etat, c'est-h-dire celles qui 6manent du chef
de I'IRtat, des ministres, des commandants en chef des forces
de terre ou de mer et des agents diplomatiques ou consulaires
des gouvernements qui ont pris part A la pr~sente convention
ou qui y auront ult~rieurement adhr6.
Cet avantage de priorit6 et les autres privileges ci-apres consacr~s en faveur des d~p~ches d'Etat seront 6tendus de plein
droit, mais sous reserve de r6ciprocit6, aux d~p~ches d'Etat
des pays avec lesquels 'une ou l'autre des parties contractantes
aurait djj conclu ou viendrait h conclure des conventions t01graphiques particuli~res.
Les d~p~ches diplomatiques des autres puissances seront
consid6r6es et trait6es comme celles des particuliers;
2o Dp~ches de service exclusivement consacrees au service
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des tdl6graphes internationaux ou relatives A des mesures
urgentes ou h des accidents graves sur les chemins de fer;
3o Enfin les dp ches des particuliers.
Art. 10. - Les d6p ches d'tRtat pourront 6tre congues en
toutes langues, mais elles seront toujours 6crites en caract~res
romains dans les pays oii ces caract6res sont g~n~ralement
employds. Elles pourront 6tre 6crites en chiffres arabes ou en
caract~res alphab~tiques en usage. Elles devront 6tre ddsigndes
comme dpches d'Etat par l'exp~diteur et rev~tues de son
sceau ou de son cachet.
Art. 11. - Dans les dp ches privies, l'allemand et le franais sont admis par tous les bureaux.
Les bureaux admettant une autre langue seront sp~cialement
ddsignts.
L'emploi d'un chiffre secret sera interdit, mais il sera permis
de transmettre, en chiffres seulement, les cours de la Bourse,
des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque gouvernement jugera n~cessaires pour pr~venir les abus. Les
d@6pches privies devront 6tre 6crites en caract res romains
dans les pays oX ces caract~res sont g~nralement employds.
Les ddp6ches de service 6chang6es entre les chefs des
administrations centrales pourront 6tre 6crites en chiffres.
Art. 12. - Toute dp che priv~e dont le contenu est contraire aux lois ou semble inadmissible au point de vue de la
si ret publique ou des bonnes mceurs pourra tre refusde par
le bureau d'origine ou par le bureau de destination. Le recours
contre une semblable ddcision sera adress6 a l'administration
centrale dont relve le bureau qui aura arrt la d@p che,
laquelle prononcera sans appel. Les administrations centrales
de chaque E:tat auront la facult6 d'arr~ter la transmission de
toute d@p@che qui leur paraitrait offrir quelque danger.
Si le refus n'a lieu qu'apr~s l'acceptation, l'exp~diteur en sera
inform6 sans retard. Les bureaux t~ldgraphiques n'ont aucun
contr6le A exercer sur le contenu des ddp@ches d'Etat.
Art. 13. - Toutes les taxes, sans distinction, devront 6tre
acquittdes par l'expdditeur.
Art. 14. - Les hautes parties contractantes adoptent pour la
formation des tarifs dont la r~union constituera le tarif international les bases dont la teneur suit :
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Art. 15. - Pour l'application des taxes, la distance parcourue
jar une d6pche sera comptde en ligne droite sur le territoire
(de chaque EItat, depuis le lieu de d6part jusqu'au point fronti~re o elle arrive, et de celui-ci au point de sa destination.
I1en sera de m~me pour tout transit de fronti~re h fronti~re
dans chaque itat.
Afin de rendre immuables les bases du tarif, les Etats
contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entr~e
ou de sortie d~termin~s, d'un commun accord, par les administrations int~ress~es.
Lorsque, par suite d'interruption ou d'encombrement des
correspondances, les d6pkches emprunteront les lignes d'un
IEtat non compris dans le parcours qui a servi de base h ]a taxe,
l'office qui aura d6tourn6 la d6pkche tiendra compte h cet Etat
de la taxe d'une zone pour le transit, plus la taxe jusqu', destination d partir de la fronti~re qui suit.
Art. 16. - Les r~gles suivantes seront observ~es pour appliquer la taxe au nombre de rots
Io Tout ce que l'exp~diteur a inscrit sur sa minute pour 6tre
transmis entre dans le compte des mots. Tout mot qui n'a pas
plus de sept syllabes est compt6 encore pour un mot; dans les
mots plus longs, l'excldent est compt6 pour un mot;
2o Tout mot compos6 6crit en un seul mot est compt6 pour
un lorsqu'il n'a pas plus de sept syllabes. Si les parties sont
6crites s6par6ment, elles comptent pour autant de mots, lors
m~me qu'elles seraient r6unies par des traits d'union;
30 Tout caract~re alphab~tique ou numrique isol6, tout mot
ou particule suivi de l'apostrophe est compt6 pour un mot. Les
signes de la ponctuation, les alin~as, apostrophes, traitsd'union, guillemets et parentheses ne sont pas compt~s. Les
soulign~s sont comptfs pour deux mots. Tous les signes que
l'appareil dolt exprimer par des mots sont compt~s pour le
nombre de mots employ6s a les exprimer;
4o Les nombres 6crits en chiffres sont compt6s pour autant
de mots qu'ils contiennent de fois cinq chifires, plus un mot
pour l'exc~dent. Les virgules et les barres de division comptent
pour autant de chiffres. Les nombres 6crits en toutes lettres
sont compt6s pour le nombre de mots employds d les exprimer

dans les limites fix~es par le premier paragraphe du pr6sent
article;
5o Dans les d~p6ches chiffr6es, tous les chiffres et lettres,
ainsi que les virgules et autres signes employ~s dans le texte
chiffre sont additionn6s; le total, divis6 par trois, donne pour
quotient le nombre de mots . taxer dans le texte chiffr.
L'exc~dent est compt6 pour un mot. Au nombre de mots du
texte chiffr6 est ajout6 le nombre de mots en langage ordinaire
compt6 d'apr6s la r~gle g6ndrale;
60 Sont comprises dans le compte des mots l'adresse, la
signature, les indications sur le mode de transport au delh des
lignes t616graphiques, la 16galisation de la signature et les
mots
RJponse payie pour ... mols;
7o Les noms propres des personnes, des villes, places, rues,

boulevards, etc., les titres, pr6noms, particules et qualifications
sont compt6s pour le nombre de mots employ6s h les exprimer;
8o Les mots, nombres ou signes ajout6s par le bureau dans
l'int rt du service ne sont pas tax6s. La date, l'heure et la
minute du d6p6t et le lieu d'origine sont transmis d'office au
destinataire. Ces indications ne sont pas tax6es, A moins que
'exp6diteur ne les ait inscrites, en outre, sur sa d~p6che.
Art. 17. - Lorsque les d6pches pourront 6tre transmises
par plusieurs voies, les taxes seront calcul6es d'apr~s la moins
cofiteuse, A moins que l'exp6diteur n'en ait express6ment
d6sign6 une autre.
Si le bureau sait, A l'instant de la prdsentation, que la voie
la moins cofteuse, ou celle qu'a d6sign6e l'exp6diteur n'est pas
disponible, par suite do d6rangement, d'interruption ou d'encombrement, l'exp6diteur devra 6tre pr6venu et laiss6 libre de
choisir une autre voie en payant la taxe correspondante.
La transmission d'une d~p6che par une voie insolite ou
s'6cartant de la vole d6sign6e par l'exp6diteur ne pourra donner
droit au remboursement de la taxe.
,Si pour un motif quelconque un des tRtats contractants fait
suivre A une d6p6che, sans qu'il en soit fait mention dans le
pr~ambule, une voie plus coaiteuse, il ne pourra r6clamer la
diff6rence de taxe h l'office d'origine.
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Art. 18. - Les frais de transport au dela des lignes t61hgraphiques seront percus au bureau d'origine d'apr~s le tarif
uniforme suivant:
a) Poste (lettre recommand~e). - Un franc (huit gros) pour
toutes les destinations de l'Europe, et deux francs cinquante centimes (vingt gros) pour les autres parties du
monde. Ces taxes seront applicables aux d6p6ches qui
doivent 6tre dpos6es poste restante.
b) Exprjs. - Trois francs (vingt-quatre gros). Ce mode de
transport ne sera admis que dans un rayon maximum
de quinze kilomtres (deux milles).
c) Expr~s d plus de quinze kilomitres (deux milles) ou estafette. - Prix d d~poser : quatre francs par myriametre (vingt-quatre gros par mille). Dans ce cas, le
bureau destinataire informe le bureau d'origine par
tdl~graphe et dans le plus bref d6lai du montant des
frais d~bours~s.
A d6faut d'estafette, le bureau destinataire emploiera le
moyen le plus prompt dont il puisse disposer.
Art. 19. -- Une d6pche pourra 6tre adress~e h plusieurs
destinataires; pour les copies d d6livrer par le m6me bureau,
il sera pergu en sus de la premi~re dp@che un droit d'ampliabun de soixante et quinze centimes (six gros) pour chaque
copie suppl~mentaire. Lorsque la dp@che est destin~e A plusieurs bureaux, la taxe sera per~ue autant de fois qu'il y a de
bureaux de destination.
Art. 20. - L'exp6diteur sera admis h payer d'avance la
rponse A la dp che qu'il prdsente en fixant h son gr6 le

nombre des mots. En pareil cas, la d6p~che portera, imm~diatement avant la signature, l'indication :
Rponse payee pour ... mots.
Si la rponse a moins de mots qu'il n'en a 6t6 pay~s, 'exc6dent ne sera pas restitu6; si elle en a plus, elle sera consid@r e
comme une nouvelle d6ptche et devra 6tre payCe par celui qui
pr6sente la rponse.
Lorsque la rponse sera expedite par une autre voie que

celle qu'a suivie la d~p~che premiere, la diff~rence de taxe
sera support6e par l'office qui aura employ6 cette autre vole.
La r~ponse sera toujours port6e en compte comme d~p6che
ordinaire par l'orfice qui l'aura transmise. A cet effet, l'office
d'origine, qui aura percu la somme d6pos~e, en portera le
montant int6gral au compte de l'office exp6diteur de la r6ponse.
La r6ponse devra 6tre accompagn6e de l'indication
Rponse payde d no...
qui n'entrera pas dans le compte des mots.
Toute r~ponse qui n'est pas pr6sent6e dans les huit jours qui
suivent la date de la d6p~che premiere sera refus6e comme
r~ponse par le bureau destinataire de cette d~p6che. Si la
r6ponse n'est pas arriv6e dans les dix jours, ou si 'exp6diteur
de la r6ponse, d6passant le nombre de mots, 'a pay6e luim6me, l'exp~diteur de la demande peut r6clamer la taxe
d~pos6e sous deduction d'un droit h fixer par chaque administration et qui sera acquis au bureau d'origine. Cinq jours, en
sus du premier d~lai de dix jours, seront accord6s pour r6clamer la taxe d~pos6e; apr~s ce dernier d61ai, elle sera acquise
h l'office d'origine.

L'exp6diteur pourra comprendre dans sa d~p6che la demande
de collationnement ou d'accus6 de reception par le bureau de
destination ou par le destinataire lui-m~me.
La taxe de collationnement sera 6gale h celle de la d6p6che.
La taxe de 'accus6 de reception sera fix6e d'apr~s le nombre
de mots indiqu6 par l'exp6diteur. Ces taxes seront percues (t
compt6es comme pour les r~ponses pay6es d'avance.
Les noms propres et les groupes de lettres et de chiffres
seront rp6t6s d'otfice, de bureau h bureau, sans augmentation de taxe. Cette disposition est sp6cialement applicable aux
d6p6ches d'ltat chiffr6es.
Art. 21. - La tran.mission des dcUpches aura lieu dans
I'ordre de leur remise par les exp6diteurs ou de leur arriv~e
dans les bureaux interm~diaires on de destination, en observant les r~gles de priorit6 ci-apr~s : lo d6p~ches d'Etat; 2o
d6p6ches de service spkcifi6es A l'article 9; 3o d6p6ches des
particuliers.
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Une d6p~che commenc~e ne pourra 6tre interrompue, A
moins qu'il n'y ait urgence extreme h transmettre une communication d'un rang suprieur.
Entre deux bureaux en relation immediate, et quand il s'agit
de d~p~ches du m~me rang, on passera ces dpkches dans
l'ordre alternatif.
I1 est convenu qu'une d6pche d'Etat ou de service ne sera
pas compt6e dans l'ordre alternatif que suivent les d'p~ches
priv~es entre deux bureaux correspondants.
Art. 22. - Lorsqu'h l'instant de la presentation, ou apr~s, il
est constat6 que la transmission ne peut 6tre effectu6e sans
retard notable, l'exp~diteur devra, autant que possible, en ktre
averti. I1pourra alors retirer sa ddp~che, et la taxe lui sera rombours~e int~gralement.
Art. 23. - Lorsqu'une interruption dans les communications
sera signalhe apr~s 'acceptation d'une d~p~che, le bureau a
partir duquel la transmission sera devenue impossible mettra A
la poste, et par lettre recommand6e, une copie de la ddp6che,
sans chargement d'office, ou la transmettra en service par le
plus prochain convoi. I1l'adressera, selon les circonstances, soit
au bureau le plus rapproch6 en mesure de lui faire continuer
la voie t6l6graphique, soit au bureau de destination, qui la
traitera comme d~p~che ordinaire. Aussit6t que la communication sera r6tablie, la d~p~che sera transmise de nouveau au
moyen du tldgraphe, et comme ampliation, par le bureau qui
aura employ6 la poste ou le chemin de fer. Cette transmission
n'aura pas lieu si le bureau qui a re.u la d6p~che par une
autre voie en a accus6 reception d6s le r~tablissement de la
correspondance.
Art. 2A.Toute d6pche pourra, avant la transmission
commence, tre retir~e par l'exp~diteur ou son d6l6gu6
contre remise du r6cpiss. En pareil cas, la taxe sera restitu~e
sous d~duction de soixante et quinze centimes (six gros).
Une transmission commenc~e pourra tre arr~t6e, mais sans
que la d6p~che puisse 6tre retiree. On pourra 6galement
demander qu'une d~p~che d~jhi transmise ne soit pas remise
au destinataire, s'il en est encore temps. Le r6clamant devra
justifier de sa qualit6 d'exp6diteur ou de sa d lgation par ce
dernier.
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L'arr~t ou la suppression d'une d~p~che en cours de transmission ne sera pas soumis h une taxe sp~ciale, mais la taxe
pergue demeurera acquise.
Par contre, la demande de ne point remettre une d~p~che
transmise devra se faire au moyen d'une nouvelle d~p~che
adress6e par l'exp6diteur au bureau destinataire et passible de
la taxe.
La taxe de la d~pche primitive ne sera pas restitu~e.
Art. 25. -- Les d6p6ches seront port~es sans frais aux destinataires.
En cas d'absence du destinataire, elles pourront 6tre remises
aux membres adultes de sa famille, A ses employ6s, domestiques, locataires ou h6tes, h moins qu'il n'ait d~sign6 par' 6crit,
au bureau, un d~lgu6 sp6cial. La personne qui re[oit ainsi
une d~p6che au nom du destinataire devra signer le re~u
en ajoutant pour, suivi du nom du destinataire.
Art. 26. - Lorsqu'une d6p6che ne peut 6tre remise au
destinataire, le bureau d'origine en sera pr~venu par d~p~che
de service; il en informera l'expdditeur. Si le destinataire est
inconnu, l'adresse sera aflich6e au bureau de destination. La
d~p6che sera an6antie au bout de six semaines si le destinataire ne s'est pas pr~sent6 pour la r~clamer.
La r~clamation tardive ne sera pas notifi~e au bureau d'origine par d4p6che de service.
Art. 27. - Les administrations t6l6graphiques ne garantissent en aucune fa~on l'exactitude et ]a promptitude des
transmissions, et n'ont pas d supporter des dommages resultant
de la perte, de l'alt6ration ou du retard des d6p6ches.
Le remboursement de la taxe aura lieu si la d6p~che a W
perdue ou bien s'il a W constat6 qu'elle a t6 d6natur~e au
point de ne pouvoir remplir son objet, ou enfin si ellea t6
remise entre les mains du destinataire plus tard qu'elle n')
serait parvenue par la poste avec la m~me adresse. I1 faut que
la r6clamation soit pr~sent6e dans les six mois qui suivent le
jour de l'acceptation. Les frais de restitution seront support~s
par les administrations auxquelles les n~gligences ou les
erreurs seront imputables.
La restitution des taxes des d~p~ches perdues, d~natur6es
ou retard6es pourra Otre refus~e si le fait est imputable aux
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t~l6graphes des chemins de fer ou aux lignes 6trang6res aux
1ttats contractants. Dans co, dernier cas, 'administration en
cause s'emploiera aupr~s des administrations 6trang6res pour
obtenir le remboursement des taxes.
Les retards survenus dans le transport par poste, expr~s ou
estafette ne donneront pas droit au remboursement de la taxe
ni des frais accessoires.
Lorsqu'une dp~che sera intercept[e pour l'un des motifs
indiqu~s a 'article 12, il ne sera restitu6 sur la taxe percue
que la somme pay6e pour la distance que la d6p~che n'aurait
pas parcourue.
Art. 28. - Les taxes perues en moins, par erreur, pour
des d6p~ches transmises devront 6tre compl~t~es par les exp6diteurs. Les taxes percues en plus, par erreur, leur seront
rembours~es.
Art. '29. - Les minutes des d6p~ches prdsentes, les bandes
de papier portant les signaux t6lgraphiques et les feuillets
de r6ception ou copies de dep~ches seront conserv6s au moins
pendant une ann6e, avec les precautions voulues pour assurer
le secret des correspondances. Apr6s ce d~lai, on pourra les
an~antir.
Art. 30. - Dans les rapports internationaux, il n'y aura de
franchise de taxe que pour les d~p~ches relatives au service
des t6l~graphes.
Art. 31. - Les droits perus pour expedition de copies
seront d volus h l'office t l6graphique sur le territoire duquel
cette expedition aura W faite. I en sera de m~me des taxes
accessoires periues pour le transport des d~pkches au deld
des bureaux t~lgraphiques.
Art. 32. - Le r6glement r~ciproque des comptes aura lieu
au plus tard A 1'expiration de chaque mois. Le d~compte et ]a
liquidation du solde se feront h la fin de chaque trimestre.
La reductions des monnaies se fera au taux suivant : trois
francs soixante et quinze centimes pour un thaler; douze centimes cinq dixi~mes pour un gros. Les fractions de moins d'un
demi-gros ne seront pas compt~es; celles d'un demi-gros et
au-dessus compteront pour un gros.
Art. 33. - Le solde r6sultant de la liquidation trimestrielle
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sera pay6 en monnaie courante dans l1tat au profit duquel le
solde sera dtabli.
Art. 34. - Deux ans apr6s 1'6change des ratifications de la
pr~sente convention, des conferences auront lieu A Paris entre
les d~lgu6s des Etats contractants, A l'effet de proposer
les modifications que 1'exp6rience aurait sugg~r~es pour 6tendre les avantages que les gouvernements et les particuliers
doivent se promettre de la t161graphie 6lectrique. Ces modifications devront 6tre consenties de commun accord par tous
les 1Rtats contractants, le refus de l'un d'eux entrainant n~cessairement le maintien des dispositions en vigueur,
Art. 35. - Le gouvernement de S. M. le roi de Prusse
d6clare conclure la pr~sente convention tant en son nom qu'au
nom de tous les Etats qui font actuellement partie de l'union
t~l6oraphique austro-allemande et de ceux qui y adh6reront
par la suite.
Art. 36. -

La pr6sente convention sera mise h execution le

plus t6t que faire se pourra et demeurera en vigueur pendant
trois ans, Acompter du jour de l'change des ratifications.
Toutefois les hautes parties contractantes pourront, d'un
commun accord, en prolonger les effets au deld de ce terme.
Dans ce dernier cas, elle sera consid6r~e comme 6tant en
vigueur pour un temps ind6termin6 et jusqu'. l'expiration
d'une annie 6 compter du jour oi la d~nonciation en sera
faite.
Art. 37. -- Les Etats qui n'ont point pris part d la pr~sente
convention seront admis, sur leur demande, ai y acceder.
Art. 38. - La pr6sente convention sera ratifi6e, et les ratifications respectives en seront 6chang6es h 3ruxelles dans le
plus bref d~lai possible.
Toutefois le gouvernement prussien ne s'engage hi ratifier la
pr~sente convention qu'aprs avoir re .u l'adh6sion des divers
Etats faisant partie de l'union t~l~graphique austro-allemande.
En foi de quoi, les plnipotentiaires respectifs l'ont sign~e
et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
P. BOURtE.

--

ALEXANDRE. -

MASNI. -

FRANZ-CIHAUVIN.
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APPENDICE
Avis du

a Moniteur

belge ) du 7 janvier 1860
(13 djimaziul-akhir 1276).

A dater du 5 janvier courant, les dispositions r6glementaires de
la convention tdldgraphique internationale conclue A Bruxelles le
3o juin x858 sont applicables aux relations avec l'empire
ottoman.
Par suite de cet arrangement, les taxes sont rdduites de deux
cinquimes. Un tableau indique le prix du tldgramme simple de
vingt mots pour les relations principales.

CONVENTION
en date de Temesvar, le

6 juin 1862 (18 zilliidjd 1278).

Les rdseaux des lignes tel~graphiques des pays repr6sent6s
par les pl6nipoLentiaires susdits, constiticant des territoires
tMlegraphiques enti~rernent independants, et les gouvernements d6sirant r6gler le service international entre leurs
pays et entre les autres pay-s de l'Europe, sont convenus de ce
qui suit :
Article premier. - Les gouvernements susdits se r6servent
la facult6 de conclure des conventions t6lgraphiques entre
eux et avec d'autres Etats; toutefois, ils s'engagent h adopter
dans ces conventions, comme base pour la manipulation des
d@6pches, le mode de leur taxation et de leur transmission,
les rjjles contenues dans la convention de Bruxelles du
30 juin 1858, ou les modifications qui seront introduites h
l'avenir par les signataires de ladite convention.
Art. 2. - Les d6comptes pour les d@6pches 6changdes entre
'Autriche et la Turquie, ou traversant ce pays et parcouran.
le territoire roumain ou serbe, auront lieu de la mani6re suivante :
Pour les dp hes destinies a la Turquie ou au del. de ca
pays, l'administration autrichienne bonifiera h celle des principautds que la dp che traversera, la taxe pr6lev~e pour le
transit.

La taxe pr6lev6e pour le parcours du territoire turc, ou au
dela de la Turquie, sera bonifide par l'administration autrichienne A celle de la Turquie.
Pour les d@p ches qui partiront de la Turquie, ou au del
de cet Itat et qui traverseront les principaut6s pour passer en
Autriehe, l'administration turque bonifiera a celle des prineipaut6s que la dp che traversera, la taxe pr6lev6e pour le
transit, et A l'administration autrichienne la taxe pour le parcours du territoire autrichien au delia de l'Autriche.
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Art. 3. - Les taxes pour les d~p~ches qui parcourront plus
que deux des quatre territoires susdits seront prdlevdes en
francs ou en valeur autrichienne, un florin 6galant 2 fr. 50 cent.
Art. 4. - La prdsente convention ne portera en outre aucun
prdjudice aux conventions spiciales que les parties contractantes jugeront convenable de conclure entre elles.
Art. 5. -- La pr~sente convention entrera en vigueur d~s
qu'elle sera ratifi~e; les ratifications seront communiquees au
gouvernement autrichien, qui s'engage a en donner connaissance aux parties contractantes pour la mise en activit6.
Elle demeurera en vigueur pendant deux ans A compter du
jour de sa rnise . execution. Toutefois, les parties contractantes
pourront, d'un cornmun accord, la prolonger au deli de ce
terme, et elle sera considir~e cornme 6tant en vigueur pour
un temps indtermin. et jusqu'h expiration de six mois A
compter du jour oii la d~nonciation en sera raite d'une part ou
d'une autre.
Fait A Temesvar, le seize juin mil huit cent soixante-deux.
Le dMlgu6 I. R. autrichien : BIRUNER.
Le dl~gu6 I. ottoman : DIMITRAKI.
Le d~lgu6 roumain : LIBRECHT.
Le d~lhgu6 serbe : Vladimir YAKSCHITSCH.

CONVENTION
du

TELEGRAPHIQUE

7 mai 1865 (20 zilhidj6 1281)

APPENDICE
R~glement de service en date du 11 avril 1865 (15 zilcadd 1281).

CONVENTION TI LIGRAPHIQUE
en date do Paris, le 17 mai 1865 (20 zilhidj6 128i)
(Voir France,tome VII, page 225.)

APPENDICE
Reglement de service en date de Paris, le 11 mai 1865
(15 zilcadd 1281).
Article premier. - Les fils spdcialement affects au service
international reoivent une notation particuli~re sur la Carte
officielle dressde conformdment A l'article 58 de la convention.
Ces fils sont ddsignds sous le nom de fTl internationalde.
Us ne servent, autant que posible, qu'aux relations entre ces
deux villes ddsign6es comme leurs points extremes.
Ils peuvent 6tre dtournds de cette affectation sp6ciale en cas
de ddrangement des lignes, mais ils doivent y 6tre ramends d~s
que le ddrangement a cess6.
Ces fils sont placds sous la sauvegarde collective des Itats
dont ils empruntent le territoire; les administrations respectives
combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent
d'en tirer le meilleur parti.
Les chefs de service des circonscriptions voisines des fronti~res
s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne,
l'exdcution de ces mesures.
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Art. 2. - Les notations suivantes sont adoptdes dans les tarifs
internationaux pour designer les bureaux t6ldgraphiques
N
N

Bureau Aservice permanent (de jour et de nuit).
Bureau A*
service de jour prolong6 jusqu" minuit.

2

C
L

Bureau i service de jour complet.
Bureau A service limit6 (c'est-A-dire ouvert pendant un
nombre d'heures moindre que les bureaux A service de
jour complet).
B Bureau ouvert pendant la saison Ces notations peuvent
des bains seulement.
se combiner avec les
H Bureau ouvert pendant la saison
prkcddentes.
d'hiver.
L Bureau ouvert avec service complet dans la saison des
BC
bains et limit6 pendant le reste de rannde.
L Bureau ouvert avec service complet pendant 'hiver et
HC
limit6 pendant le reste de l'annde.
E Bureau ouvert seulement pendant le sijour de la Cour.
F Station de chemin de fer ouverte A la correspondance des
particuliers.
P Bureau appartenant A une Compagnie privde.
*

Bureau Aiouvrir prochainement.

S

Synonyme.

Art. 3. - Les administrations tdldgraphiques emploient,
autant que possible, des appareils Morse marquant des traits
colords.
Art. 4. - Tout bureau qui reoit par un fil international un
t0ldgramme prdsentd comme ddp~che d'Etat ou de service le
rdexpddie comme tel.
Les ddpches des agents consulaires auxquelles s'applique le
paragraphe 3 de l'article 7 de la convention ne sont pas refusdes
par le bureau de ddpart, mais celui-ci les signale immldiatement
A l'administration centrale.
Les ddpches 6manant des divers bureaux et relatives aux
incidents de transmission circulent sur le r6seau international
comme ddp~ches de service.
Art. 5. - Chaque Etat ddsigne, s'il le juge convenable, les
fonctionnaires ou magistrats chargds, dans chaque ville, de ldga-

liser la signature des expdditeurs. Dans ce cas, chacun des
bureaux de cet fRtat contr6le la sincdrit6 des 1galisations qui lui
sont prdsentdes et les transmet, apr~s la signature, dans la forme
suivante : Signature ldgalisde par (qualit6 du fonctionnaire ou
magistrat). Cette mention entre dans le compte des mots
taxds.
Art. 6. - En r gle g6ndrale, les ddpches de service sont rddigdes en fran~ais; toutefois, les diverses administrations peuvent
s'entendre entre elles pour I'usage d'une autre langue.
Les ddpches d'Etat peuvent ktre composdes en chiffres ou en
lettres secrtes, soit en totalit6, soit en partie.
I1 en est de mgme des ddpches de service quand elles 6manent
des chefs des administrations t6l6graphiques.
Dans ces dip~ches privdes, qui sont composdes en lettres ou
chiffres secrets, l'adresse et la signature doivent tre dcrites en
langage ordinaire.
Le texte peut tre soit entiirement chiffr6, soit en partie chiffr6
et en partie clair. Dans ce dernier cas, la partie chiffrde doit tre
continue, sans langage ordinaire intercald, et placle entre deux
parentheses la sdparant du texte ordinaire qui prcde ou qui
suit. La ddpche ne peut d'ailleurs contenir qu'un seul passage.
Le texte chiffr6 doit tre composd exclusivement de lettres de
l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes. Si ce texte est
divis6 en groupes, ceux-ci doivent 6tre s6pards par des points,
des virgules ou des traits.
Art. 7. - Get article reprodutt le tableau des signaux
employds dans le service de l'appareilMorse pour la transmission des lettres, des chiffres, de la ponctuation et des indications
de service et se termine par ces mots :
La signature n'est pas transmise dans les ddpgches de service;
'adresse de ces ddpches affecte la forme suivante :
Parisde Saint-Pdtersbourg.- Service. Directeurge'nral
d Directeurgdndral.
Quand il s'agit de communications trangres entre bureaux,
au sujet des incidents de la transmission, on donne simplement :
Parisde Saint-Pdtersbourg.- Service,
sans autre indication.
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L'adresse des ddptches priN-6es doit comprendre, pour les
grandes villes, la mention de la rue et du num6ro ou, A d~faut
de ces indications, celle de la profession du destinataire ou
autres analogues.
Pour les petites villes m~me, le nom du destinataire doit 6tre,
autant que possible, accompagn6 d'une indication compldmentaire capable de guider le bureau d'arriv6e en cas d'altration du
nom propre.
Les ddpches dont l'adresse ne contient pas ces renseignements doivent ndanmoins 6tre transmises.
Dans tous les cas, l'expdditeur supporte les consequences de
l'insuffisance de l'adresse.
Art. 8. - Les d6p~ches d'Etat ou de service ne sont pas
comptdes dans l'ordre alternatif des ddpches privdes.
Toute correspondance entre deux bureaux commence par le
signal d'appel.
Le bureau appel doit r6pondre immddiatement en donnant
son indicatif,et, s'il est empch6 de recevoir, le signal d'attente
suivi d'un chiffre indiquant la dur6e probable de l'attente. Si la
dure probable excde dix minutes, l'attente doit tre motivde.
Lorsque le bureau qui vient d'appeler a requ, sans autre signal,
l'indicatif du bureau qui rdpond, ilt6lgraphie, avant tout, le
signal indiquant la nature de la d6p~che, savoir
S
A
P

Pour une d6p~che d'Rtat;
Pour une d6pche de service;
Pour une ddpche privie.

A cc signal, le correspondant rdpond par l'invitation de transmettre. Le bureau qui transmet donne, dans l'ordre ci-apr~s,
toutes les indications de service constituant le prambule de la
ddpkche :
a) Bureau de destination (i);
b) Bureau d'origine, prcWdd
Parisde Bruxelles);
c) Numdro de la ddp~ehe;

de la particule de (exemple

(i) Lorsque la ddp~che est A destination d'une localit6 non pourvue d'uj
bureau t~l6graphique, le prdambule indique, non la rdsidence du destinataire,
mais le bureau t6lgraphique par les soins duquel la dpkche doit tre remise
A destination ou envoyde A la poste.
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d) Nature de la ddp~che (de la mani~re indiqude plus haut),
quand c'est une ddp~che d'1 tat ou de service;
e) Nombre de mots (dans les ddpches chiffrdes, on indique:
i o le nombre de mots qui sert de base A la taxe, et 20, s'il
y a lieu, le nombre des mots 6crits en langage ordinaire) ;
f) Dip6t de la ddp~che (par trois chiffres, date, heure et
minutes, sdpar6s par des virgules, avec l'indication m. ou
s. (matin ou soir);
g) Voie i suivre (s'il y a lieu);
h) Autres indications 6ventuelles.
Aucun bureau appel6 ne peut refuser de recevoir les ddp~ches
qu'on lui annonce, quelle qu'en soit la destination.
On ne doit ni refuser, ni retarder une drp~che; si les indications de service ne sont pas rdguli~res, il faut la recevoir et puis
en demander, au besoin, la rdgularisation par une ddpehe de
service.
A la suite du prdambule spcifi ci-dessus, on tdl6graphie successivement l'adresse, le texte et la signature de la ddpdche et
l'on termine par le signal de fin de la transmission;apr~s l'avoir
reu, le correspondant donne le signal compris ou, s'il y a lieu,
non compris (le point d'interrogation).
Si l'employ6 qui transmet s'aper~oit qu'il s'est tromp6, il doit
s'interrompre par le signal d'erreur, rdp6ter le dernier mot bien
transmis et continuer, A partir de IA, la transmission rectifide.
De m~me l'employ6 qui reoit, s'il rencontre un mot qu'il ne
parvient pas i saisir, doit interrompre son correspondant par le
m~me signal et r~p6ter le dernier mot compris en le faissant suivre
d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la
transmission h partir de ce mot en s'effor~ant de rendre ses
signaux aussi clairs que possible.
Aussit6t la d6pdche transmise, l'employ6 qui 'a recue compare
le nombre de mots transmis au nombre annonc6, et, s'il y a une
diffrence, la signale Aison correspondant. Si ce dernier s'est
simplement tromp6 dans l'annonce du nombre des mots, il
rdpond admis; sinon, il r6p~te la premiere lettre de chaque mot
jusqu'au passage omis qu'iI r6tablit.
Hormis les cas ddtermin6s de concert par les diverses administrations, il est interdit d'employer une abriviation quelconque
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en transmettant le texte d'une ddp6che ou de modifier ce texte de
quelque mani~re que ce soit. Toute d6p~che doit 6tre transmise
telle que r'exptditeur 'a 6crite et d'apr~s sa minute.
Toute ddpgche donne lieu A un collationnement partiel non
taxd, qui ne doit pas 6tre confondu avec le collationnement intdgral affdrent aux ddp~ches recommanddes.
Le collationnement partiel se fait Aila fin de la transmission de
la ddpgche.
Apr~s avoir vdrifi le compte des mots, l'employ6 qui a requ
rdpete immddiatement les noms propres, les nombres (hi l'exception du millsime), les roots douteux ou peu connus et ceux qui
renferment le sens principal de la d6pche.
Cette rdpdtition est obligatoire pour toutes les ddpches. L'employd qui a reu peut d'ailleurs 6tendre ce collationnement et
rdp6ter la ddp~che intdgralement s'il le juge indispensable pour
mettre sa responsabilit6 A couvert. De m~me l'employ6 qui a
transmis peut exiger la rdp6tition intdgrale de la ddpche.
Dans la rdpdtition de nombres suivis de fractions, ou de fractions
dont le num6ratcur est form6 de deux chiffres ou plus, on doit
r6pdter en toutes lettres le numdrateur de la fraction afin d'6viter
toute confusion. Ainsi pour 1/16, il faut rdpdter i un/16, afin
qu'on ne lise pas ii/16; pour I3/4, il faut rdpdter treize/4, afin
qu'on ne lise pas I 3/4.
La rdpdtition ne peut htre retardde ou interrompue sous aucun
pr6texte. Lorsqu'elle est achev6e et la ddpgche reconnue parfaitement exacte, le bureau qui a reu donne A celui qui a transmis le
signal de rdception terminede ou accus de rdception, lequel est
imm6diatcment r6pt6 par le correspondant. Apr~s cela, le
bureau qui vient de rccevoir transmet A son tour s'il y a une
d6pche, sinon l'autre continue. Si de part et d'autre il n'y a
rien A transmettre, les deux bureaux se donnent rdciproquement
le signal dro.
S'il arrive que, par suite d'interruptions ou pour une autre
cause quelconque, on ne puisse recevoir la r6pdtition, cette circonstance n'emp~che pas la remise dc la d6p~che au destinataire.
Art. 9. - Entre deux bureaux d't tats diffrents communiquant
par un fil direct, la cl6ture est donnde par celui qui appartient L
l'tat dont la capitale a la position la plus occidentale.
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Cette r~gle s'applique A ]a cldture des proc~s-verbaux et A la
division des sdances, dans les bureaux A service permanent.
Art. io. - Les avis de service relatifs A une dlpche pr6c6demment transmise sont dirig6s autant que possible sur les bureaux
par off la dipgche primitive a transit6.
Lorsque ces bureaux ont tous les 616ments ncessaires pour
donner suite aux avis du service, ils prennent les mesures propres A en 6viter une r6expldition inutile.
Art. i i. - Les ddpgches qui, en cas d'interruption, sont adressdes par la poste a un bureau t6l6graphique sont accompagndes
d'un bordereau.
Le bureau qui a reu le bordereau en accuse r6ception par la
poste et renouvelle cet avis au moment du rdtablissement des
communications tdldgraphiques.
Quand une ddpgche est envoyle directement au destinataire
dans le cas prdvu A l'article 14 de la convention, elle est accompagnle d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
Le bureau qui riexpddie par le tlgraphe une dlp~che djA
transmise par une autre voie doit indiquer dans le priambule
que cette d6pgche est transmise par ampliation. Cette mention est
porte sur l'expddition remise au destinataire.
Le bureau qui a envoy6 des dlpgches par la poste peut se
dispenser de les riexpidier par le tdlgraphe, dans le cas d'encombrement exceptionnel et lorsque cette riexpdition serait
manifestement nuisible A l'ensemble du service.
Art. 12. - Lorsqu'un expditeur retire ou arrte sa dip~che, la
taxe encaiss6e reste acquise aux offices intdressls.
Les frais 6ventuels relatifs A la remise h domicile, de mgme que
ceux qui se rapporteraient au paiement de la rponse ou de la
recommandation, sont seuls remboursds, si la dlpgche a W
arrgtle en temps utile.
Si la d6pgche n'est pas cntirement transmise par le bureau de
dlpart au moment oAf l'expdditcur la retire, il en demande l'annulation par 6crit. Sa demande est annexe A F1'original qui reste au
bureau.
Si la dlpkche a 6t6 transmise, l'explditeur ne peut en demander
l'annulation que par une ddpche qu'il adresse au chef du bureau
d'arrivde et dont il acquitte la taxe ; il paye 6galement la r6ponse

- 4,0 s'il d6sire 6tre renseignd par la vole tdldgraphique sur la suite
donnde A sa demande.
Le bureau de ddpart donne aux ddpgches de cette nature la
forme indiqude ci-apr~s, article 23.
Art. 13. - Le bureau t6ldgraphique d'arrivde est en droit d'employer la poste
xo A d6faut d'indication, dans la ddpche, du moyen de transport demand6 par l'expdditeur;
20 Lorsque le moyen indiqud diffhre du mode adopt6 et notifi6
par l'Etat d'arrivde, conformdment A l'article 17 de la convention;
30 Lorsqu'il s'agit d'un transport A payer par un destinataire
qui aurait refusd antdrieurement d'acquitter des frais de m~me
nature.
Lorsqu'une ddpche A rdexpddier par lettre chargde ne peut
tre soumise immddiatement a la formalit6 du chargement, tout
en pouvant profiter d'un ddpart postal, elle est mise d'abord A la
poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressde par lettre
charge, aussit6t qu'il est possible.
Les ddp~ches adressdes aux passagers d'un navire qui fait
escale dans un port leur sont remises, autant que possible, avant
le ddbarquement.
Art. 14. - Lorsque l'expdditeur dsire que la remise n'ait lieu
qu'entre les mains du destinataire, il doit le mentionner dans
l'adresse. Au bureau d'arrivde, cette mention est soigneusement
reproduite sur l'enveloppe de la d6pche, et le facteur reoit les
indications ndcessaires pour s'y conformer.
Lorsqu'on ne trouve pas le destinataire d'une d6pgche et que
le bureau d'arrivde a lieu de soup~onner qu'une alttration a 6t0
commise dans la transmission de radresse, il envoie au bureau
d'origine un avis de service dans la forme suivante :
No...

de...

adressde o... rue... (indication de la ville).
Destinataireinconna.

L'adresse donn6e dans cet avis de service doit tre la reproduction textuelle de l'adresse reue.
Le bureau de ddpart vdrifie l'exactitude de ladresse et ne
rdpond au bureau d'arrivde que s'il y a une erreur de service ?i
corriger.
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Chaque administration reste maltresse d'autoriser ses bureaux
h communiquer ces avis aux exp6diteurs. Dans ce cas, les expdditeurs ne peuvent completer, rectifier ou confirmer 1'adresse
que par une d6p~che pay6e, dans la forme indiqu6e ci-aprbs,
article 23.
Art. 5. - La transmission des d6p6ches d'iRtat se fait de droit.
Les bureaux t616graphiques n'ont aucun contr6le A exercer sur
elles.
Quand une d6p~che priv6e est arr6tAe aprbs I'acceptation, I'exp6diteur en est informs par le tl6graphe on par la poste, suivant
que chaque administration le juge convenable.
Art. 16. - Les administrations t61hgraphiques ne sont tenues
de donner communication on copie des pibces d6sign~es A
l'article 22 de la convention que si les exp6diteurs ou les destinataires fournissent la date exacte des d6p~ches auxquelles se
rapportent leurs demandes.
La communication des originaux ou des copies ne doit jamais
avoir lieu que par les soins du chef de bureau ou de son d6l6gu6
sp6cial, qui ne se dessaisit pas des pices et veille i ce qu'elles
ne subissent aucune alt6ration.
Art. 17. - Dans le cas de d6p~che demandant une rlponse
pay6e, 'exp6diteur doit inscrire aprbs le texte et avant la signature L'indication : Rdponse payde.
La taxe est per~ue pour une r6ponse simple.
L'exp6diteur peut d'ailleurs compl6ter la mention en mettant
Rdponse (nombre de mots) payde, et acquitter la taxe correspondante.
L'exp6diteur peut aussi demander une r6ponse illimit6e. Dans
ce cas, la dp~che porte la mention : Reponse payee illimite, et
l'IRtat d'origine reste responsable de la taxe due.
La d6pche de d6part doit reproduire dans le prdambule la
mention indicative de la rponse payde.
La rdponse doit 6galement contenir, dans le prdambule, l'indication : Rdponse payde d n o ... de (bureau d'origine). Cette indication n'entre pas dans le compte Oles mots taxes.
La rdponse faite d'office, au bout de huit jours, par le bureau
d'arriv3e est donnde dans la forme suivante :

7.:

-

Paris de Berlin. - No ... - Date,
Re'ponse d'office 4' n o ... de ...

JI...
Le destinatairen'a pas diposd de rdponse.
Art. 18. - Lorsque le bureau de dpart reconnatt quelque
alt6ration dans le texte qui lui est envoy6 A titre de d6p~che de
retour, il doit immidiatement en provoquer la rectification.
I1 transmet A cet effet: le pr6ambule et 'adresse ordinaire des
d6pgches de service; le num6ro et 'adresse complete de la
ddpche recommande; le nombre de mots ou de groupes 6L
rectifier.
Puis il r6pte successivement chaque mot, groupe ou passage
altdr6, en le faisant prkcdder du dernier, et, s'il est ndcessaire,
des derniers mots ou groupes bien transmis; chaque passage
ainsi ript6 est sdpar6 du suivant par un point d'interrogation.
Le bureau d'arrivde renvoie cette rectification comme ddpgche
de service.
La copie de retour n'est communiqude h 'expiditeur que
lorsqu'elle est correcte, A moins qu'iL ne doive en r6sulter un
retard trop considirable.
Dans ce cas, une mention inscrite sur la copie indique qu'une
rectification sera envoyde ult6rieurement.
La r6pdtition int6grale des dep~ches recommanddes n'exclut
pas le collationnement partiel d6termin6 h I'article 8, lequel est
de rigueur, h moins que la ddp~che n'ait t6 dchangie en communication directe par le bureau d'origine au bureau destinataire.
En r~gle gdndrale, les ddpches de retour accompagndes des
avis relatifs A la remise reoivent, comme les rdponses pay6es,
un numdro d'ordre au bureau qui les envoie et sont d'ailleurs
traities pour leur transmission comme de nouvelles dtpches.
La ddp~che de retour est donnde dans la forme suivante:
Paris de Berne. - No... - Date...
Ddpeche recommandge de... no... - de retour
(Texte primitif).
Remise le... 4... heure... minutes. - Matin ou soir. - d M...
(ou motif de non-remise).
Lorsque la ddpche recommandde est recue directement du
bureau d'origine par le bureau destinataire, ce dernier bureau
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donne immddiatement le collationnement intdgral; mais le bureau
d'origine ne le remet A 1'exp6diteur que lorsqu'il a reu les avis
relatifs i la remise, sous la forme mentionnde ci-dessus.
Art. i9. - Le texte primitif de la ddpgche doit 6tre intdgralement transmis aux bureaux de destination successifs et
reproduit sur la copie adressde au destinataire; mais dans le
pr6ambule, chaque bureau ne reproduit, aprbs les mots faire
suivre, que les adresses auxquelles le tdldgramme peut encore
tre exp6di6.
Les demandes de rdexpddition prdvues an paragraphe 4 de
la convention peuvent 6tre faites par la poste.
Chaque administration se rlserve la facult6 de faire suivre,
quand ily aura lieu, d'apr~s les indications donndes au domicile
du destinataire, les ddpches pour lesquelles aucune modification
sp6ciale n'aurait d'ailleurs 6t6 fournie.
La taxe internationale des ddpches A faire suivre est simplement la taxe affrente au premier parcours, l'adresse complete
entrant dans le nombre des mots.
Art. 2o. -

En transmettant une d6p~che adressde h deux ou

plusieurs destinataires, ilfaut, dans le pr6ambule, indiquer le
nombre des adressses.
L'indication prdvue an paragraphe 5 de l'article 27 de la convention doit entrer dans le corps de l'adresse et, par consdquent,
dans le nombre des mots tax6s.
Elle est reproduite dans les indications 6ventuelles.
Art. 21. - L'expdditeur doit 6crire sur sa minute les indications

dventuelles relatives A la remise A domicile, aux rdponses paydes,
aux d6pches recommanddes ou 6 faire suivre.
Les mots, nombres ou signes ajoutds par le bureau dans
l'intdr~t du service ne sont pas taxds.
Art. 22. - Le nom du bureau de depart, la date, l'heure et la
minute de ddp6t sont transmis d'office et inscrits sur la copie
remise au destinataire.
L'exp6diteur peut rdpdter ces indications, en tout ou partie,
dans le texte de la ddpiche; elles entrent alors dans le compte
des mots.
Art. 23. - Les d6p~ches pr6vues A l'article 36 de la convention
ont la formule suivante :
Parisde Berlin. -

Service taxr.

-
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Elles prennent rang parmi les d6p~ches de service et portent
un numlro d'ordre.
Si l'exp6diteur d'une d6p~che recommand6e constate une erreur
dans le texte de la d6p~che de retour et en demande la rectification, la d6p~che rectificative est transmise gratuitement par le
bureau d'origine, A moins que 'erreur ne provienne du fait de
l'expdditeur.
Le destinataire d'une dlp~che ordinaire ou recommandde peut
demander la rectification des passages qui lui paraissent douteux,
et il acquitte alors : io le prix d'une dip~che simple pour la
demande; 20 le prix d'une d6pche calculde suivant la longueur
du passage A rdp6ter, conformdment A la rbgle prescrite A
l'article i8.
Ces taxes lui sont remboursdes si la r6p6tition montre que
le service t616graphique avait d6natur6 le sens de la dpche.
Dans ce cas, le bureau d'arrivie opbre le remboursement d'office
et sans aucun dtlai.
Les sommes encaissles pour d6p~ches de service taxles restent
entibrement acquises A l'administration qui les a per~ues et ne
figurent point dans les comptes internationaux.
Le bureau t6l6graphique qui reqoit une ddp~che par laquelle
on lui demande l'annulation d'une autre d6p~che reue prc&
demment fait connaltre au bureau d'origine, par la poste, la
suite qui a &6 donnde A la demande, A moins que 'exp6diteur
n'ait acquitt6 le prix d'une rdponse t6lgraphique.
Art. 24. - Si la taxe A percevoir l'arrivde n'est pas recouvrde,
la perte est supportde par l'office d'arriv6e, A moins de conventions spdciales conclues conform6ment A l'article 59 de la convention.
Les administrations tdl6graphiques prennent toutefois, autant
que possible, les mesures n6cessaires pour diminuer, autant que
possible, le nombre des d6p~ches de service qui jouissent du privilbge de gratuit6.
Les renseignements qui ne pr6sentent point un caractbre d'urgence sont demand6s ou donns par la poste.
Art. 26. - Toute r6clamation en remboursement de taxe doit
tre pr6sentde A l'office d'origine et, s'il s'agit d'une ddp~che
altirde, Wre accompagnde de la copie remise au destinataire.
L'expdditeur qui ne rdside pas dans le pays oa il a d~pos6 sa
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ddpgche peut faire prdsenter sa rdclamation A*l'office d'origine,
par l'intermddiaire d'un autre office. Dans ce cas, s'il est reconnu
que la riclamation est fonde, l'office qui l'a reue est chargd
d'effectuer le remboursement.
Pour les ddpches ordinaires non rernises A destination (art. 46
de la convention), ou pour les dpches recommanddes qui n'ont
pas rempli leur objet (art. 47), le remboursement est support6
par les offices sur les lignes desquels ont k6 commises les
irrgularitds qui ont motiv6 la reclamation de 1'exp6diteur.
Dans le cas d'altration de transmission, l'office d'origine
d6termine les erreurs qui ont empch6 la d6pgche de remplir son
objet, et la part contributive des diverses administrations est
r6gl6e d'apr~s le nombre des fautes ainsi ddtermindes.
Les erreurs r6sultant d'une r6pdtition non rectifide sont imputables au bureau exp6diteur. Les erreurs commises dans un cas ofi
la r6pltition obligatoire n'a pas t6 faite, malgr6 la demande du
bureau expdditeur, sont imputables au bureau qui a reu la
ddpgche.
Les deux bureaux sont responsables, si la rdpdtition obligatoire
n'a pas t6 faite par le bureau qui a reu la d~pgche et n'a pas 6t0
rdclamde par le bureau exp6diteur.
Si une r6ponse a moins de mots qu'il n'en a 6t0 pay6, l'excddent
n'est pas restitu6.
Les rdclamations communiqules d'office A office sont transmises avec un dossier complet, c'est-&-dire qu'elles contiennent
(en original ou en copie) toutes les pices ou lettres qui les concement.
Lorsqu'une rlclamation est reconnue fond6e, l'office d'origine
effectue le remboursement sans attendre la rdponse des offices
intdress6s.
Art. 27. - La taxe affdrente A la transmission sdmaphorique des d6pfches de mer est ddvolue h l'ttat qui a effectud
cette transmission.
Art. 28. - La taxe qui sert de base 6 la repartition entre Rtats
ou 6 la ddtermination des moyennes mentionndes 6 l'article 49 de
la convention est celle qui rdsulte de l'application rdguli~re des
tarifs, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont
pu se produire. Chaque administration se rdserve d'ailleurs de
rdclamer aux exp6diteurs ou aux destinataires suivant les cas les
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complments de taxe ndcessitds par une taxation primitivement
incomplete, et s'engage A leur rembourser les sommes per~ues en
trop par erreur.
Toutefois, le nombre de mots annonc6s par le bureau d'origine
sert de base 6 l'application de la taxe dans les comptes internationaux, sauf le cas ofi il aurait t6 rectifi de commun accord
avec le bureau correspondant.
Art. 29. - L'6change des comptes mensuels a lieu avant
l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.
La revision de ces compte a lieu dans un ddlai maximun de
six mois, A dater de leur envoi. L'office qui n'a re~u, dans cet
intervalle, aucune observation rectificative considre le compte
comme admis de droit et en inscrit le montant au ddcompte trimestriel.
I1 n'est pas admis de rdclamation dans les comptes au sujet
des dipches ayant plus d'un an de date.
Le prisent rdglement, destind 4 compldter les dispositions de
la convention diplomatiqne dont le projet est actuellement soumis 4 l'approbationde la Confdrence internationale de Paris,
entrera en vigaeur en mdme temps que la convention (i).
(r) is, janvier 1866.

CONVENTION TRLRGRAPHIQUE
du 21 juillet 1868 (30 r6biul-dwel 1285).

APPENDICE
R~glement de service en date du 21 juillet 1868
(30 rdbiul-dwel 1285).

CONVENTION TL]RGRAPHIQUE
ou

ACTE MODIFICATIF DE LA CONVENTION
du 17 mai 1865, en date du 21 juillet 1868
(30 rdbiul-dwel 1285).
(Voir France, tome VII, page

252.)

APPENDICE
Rglement de service en date de Vienne, le 21 juillet 1868
(30 rdbiul-dwel 1285).

1
Article premier de la convention.
R~seau international.
i. Les fils spdcialement affectds au service international reoi-

vent une notation particuli~re sur la carte officielle dressde tonformdment A l'article 63 de la convention.
2. Ces fils sont d6signds sous le nom de fil international
de .....
A.....
3. Ils ne servent, autant que possible, qu'aux relations entre
les deux villes ddsign6es comme leurs points extremes.
4. Ils peuvent tre ddtournds de cette affectation spdciale en cas
de ddrangement des lignes; mais ils doivent y tre ramends ds
que le d6rangement a cess6.
5. Ces fils sont placds sous la sauvegarde collective des Etats
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dont ils empruntent le territoire; Ics administrations respectives
combinent pour chacun d'eux les dispositions qui permettent
d'en tirer le meilleur parti.
6. Les chefs de service des circonscriptions voisines des frontilres s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exdcution de ces mesures.
II
Article 2 de la convention.
Notations relatives aux bureaux internationaux.
Les notations suivantes sont adoptdes dans les tarifs internationaux pour ddsigner les bureaux tdl6graphiques
N Bureau A service permanent (de jour et de nuit).
N Bureau
A service de jour prolong6 jusqu'A minuit.
2
C
L

Bureau Aiservice de jour complet.
Bureau A service limit6 (c'est- -dire ouvert pendant un
nombre d'heures moindre que les bureaux h service de
jour complet).
B Bureau ouvert pendant la saison Ces notations
des bains seulement.
e combiner
otains avec
pvent
Sse
les
H Bureau ouvert seulement pendant
pr6cdentes.
la saison d'hiver.
L Bureau ouvert avee service complet dans la saison des
BC
bains et limit6 pendant le reste de l'ann6e.
L Bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et
HC
limit6 pendant le reste de l'annde.
E Bureau ouvert seulement pendant le s6jour de la Cour.
F Station de chemin de fer ouverte Aila correspondance des
particuliers.
P Bureau appartenant A une Compagnie priv6e.
*
Bureau i ouvrir prochainement.
S Sdmaphorique.
III
Article 7 de la convention.
Admission des ddpdches d'etat et de service.

i. Tout bureau qui reoit, par un fil international, un t616-
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gramme prdsent6 comme d@p che d'Etat ou de service le rdexpddie comme tel.
2. Les ddpdches des agents consulaires auxquelles s'applique le
paragraphe 3 de l'article 7 de Ia convention ne sont pas refusdes
par le bureau de ddpart, mais celui-ci les signale immddiatement
A l'administration centrale.
3. Les ddpdches dmanant des divers bureaux ou relatives aux
incidents de transmission circulent sur le rdseau international
comme d6pches de service.
IV
Article 8 de la cdnvention.
Ldgalisation des signatures.
i. Chaque Etat dlsigne, s'il le juge convenable, les fonctionnaires ou magistrats chargds dans chaque yifle de lbgaliser les
signatures des expdditeurs. Dans ce cas, chacun des bureaux de
cet tetat s'assure de la sincdrit6 des l6galisations qui lui sont
prdsent6es et transmet, aprs la signature, la formule suivante
Signature lgalisde par (qualit6 du fonctionnaire ou magistrat).
2. Cette mention entre dans le compte des mots tax6s.
3. Dans tout autre cas, la ldgalisation est taxde et transmise
telle qu'elle est libelle.

V
Article 9 de la convention.
Langue affect6e aux avis de service ; r6daction des ddpdehes
chiffrdes.
hes de service sont ridigdes en
i. En rigle gdn6rale, les dfpt
frantais; toutefois, les diverses administrations peuvent s'entendre entre elles pour l'usage d'une autre langue.
2. Les ddpgches d'Rtat peuvent tre compos6es en chiffres ou en
lettres secrtes, soit en totalit6, soit en partie.
3. I1 en sera de mme des ddp~ches de service, quand elles
6manent des chefs des administrations t6lgraphiques.
4. Dans les ddp&hes prives qui sont composdes en lettres ou
en chiffres secrets, l'adresse et la signature doivent tre crites
en langage ordinaire.
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5. Le texte peut tre soit enti~rement chiffr6, soit en partie
chiffr6 et en partie clair. Dans ce dernier cas les passages chiffrds
doivent 6tre places entre deux parentheses les sdparant du texte
ordinaire qui prdc~de ou qui suit.
6. Le texte chiffr6 doit ktre compos6 exclusivement de lettres
de l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes,
7. L'office d'origine est juge de l'application du dernier paragraphe de l'article 9 de la convention, notamment en ce qui
concerne la toldrance accordde aux correspondances qui traitent
d'affaires de bourse ou de commerce.
8. Lorsque ces correspondances ont t6 acceptdes, elles ne
peuvent 6tre ni arr~tdes, ni surtaxdes dans leur parcours, les
observations qu'elles motiveraient de la part des offices int6ressds ne pouvant s'appliquer qu'aux ddpkches ult6rieures de
m~me nature.
AI
Article io de la convention.
Tableau des signaux.

i. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employ6s dars
le service des appareils Morse et Hughes (i).
Signes de poncluation et autres.
o Point, virgule, point-virgule, deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, apostrophe, croix -, trait d'union,
e accentu6, barre de fraction/, double trait -, parenth~se de
gauche (, parenth~se de droite ), &, guillemet. )>
Les mots et passages soulign6s sont prkc6d6s et suivis de deux
traits d'union (exemple : - - d6p~che t l6graphique - -) et
soulign~s A la main par I'employ6 d'arriv~e. )
Indications de service.
( Dtpkches d'E tat, S; d6p~ches de service, A; d6p~ches privies, P.
Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou
pour lui r6pondre : le blanc et 'N r6p6t6s alternativement;
(i) Cette s~rie de signaux n'ayant d'utilit6 pratique que pour les seuls t61Igraphistes, il a sembl6 sans int6rft d'en faire ici la reproduction.
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Pour rdgler le synchronisme et demander dans ce but la rdpdtition prolong6e du mgme signe : une combinaison composde du
blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est ndcessaire;
Pour demander ou faciliter le r6glage de l'Mlectro-aimant, une
combinaison formde des quatre signaux suivants : le blanc l'I,
l'N et le T, rdptde autant de fois qu'il est ndcessaire;
Pour donner attente : la combinaison ATT suivie de la dur6e
probable de l'attente;
Pour indiquer une erreur : deux ou trois N consdcutifs, sans
aucun signe de ponctuation;
Pour interrompre la transmission du bureau correspondant:
deux ou trois lettres quelconques convenablement espacdes. 7
Libelld des d~p~ches de service.
2. La signature n'est pas transmise dans les ddp~ches de service; l'adresse de ces d~pches affecte la forme suivante

Parisde Saint-Pdtersbourg.- Service.
Directeurgndrald directeur gdndral.
3. Quand il s'agit de communications 6changdes entre bureaux
an sujet des incidents de la transmission, on donne simplement:
Parisde Saint-Petersbourg.-

Service,

sans autre indication.
Adresse des ddp~ches privdes.
4. (( L'adresse des dlp~ches privies doit 6tre telle que la remise
au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni demandes
de renseignements. ))
5. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention
de la rue et du numiro, on, A dtfaut de ces indications, celle de
la profession du destinataire ou autres analogues.
6. Pour les petites villes m~me, le nom du destinataire doit
tre, autant que possible, accompagnd d'une indication compl&
mentaire capable de guider le bureau d'arrivie en cas d'alt6ration du nom propre.
7. (( La mention du pays dans lequel est situde la r6sidence du
destinataire est obligatoire, sauf les cas ofi cette residence est
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une capitale ou une ville importante; elle est comprise dans le
nombre des mots soumis A la taxe. 7)
Les dpgches dont l'adresse ne contient pas ces renseignements
doivent n~anmoins 6tre transmises.
9. Dans tous les cas, l'exptditeur supporte les consdquences
de l'insuffisance de 1'adresse.
io. c( L'adresse des dlp~ches A transporter au delA des lignes
tldgraphiques est formulde ainsi qu'il suit :
( A. Mfiller, Stdglitz exprds (ou poste), Berlin ),
le nom du bureau tdl6graphique d'arrivie 6tant exprim6 le dernier. ))

i i. (( L'adresse des ddpgches Atdestination des navires en mer
doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le
numdro officiel du bAtiment destinataire et sa nationalit6. )
VII
Article it de la convention.
Altornat.

i. Les ddpkches d'IRtat ou de service ne sont pas comptdes
dans l'ordre alternatif des d6pches privdes, transmises par
rappareil Morse.
2. (( La transmission des d6pkches 6changdes par l'appareil
Hughes s'effectue par s6ries alternatives. La s6rie est limit6e A
cinq ddp~ches, de quelque nature qu'elles soient : d'tat, de
service ou privdes. Ces cinq ddpkhes sont considdr6es comme
formant une seule transmission qui ne doit Utre interrompue que
dans les cas d'urgence exceptionnelle. Toute dtpkhe de cent
mots ou au-dessus est consid6r6e comme formant une seule
sdrie.
3. Rdgles de transmission. - Toute correspondance entre
deux bureaux commence par le signal d'appel.
4. Attente. - Le bureau appel doit r6pondre imm6diatement
en donnant son indicatif, et s'il est empgch6 de les recevoir, le
signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant la dur6e probable
de 'attente. Si la durde probable exclde dix minutes, rattente
doit tre motivde.
5. Indications de service. - Lorsque le bureau qui vient
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d'appeler a reu, sans autre signal, l'indicatif du bureau qui
rdpond, il transmet dans l'ordre suivant les indications de service constituant le prdambule de la ddpkche :
a) Nature de la d@p che, au moyen d'une des lettres S, A,
quand c'est une ddpche d'Etat ou de service;
b) Bureau de destination (i);
c) Bureau d'origine prc6d de la particule de (exemple: Paris
de Braxelles);
d) Numrro de la d6p~che;
e) Nombre de mots (dans les d6p~ches chiffrdes, on indique:
i o le nombre total de mots qui sert de base A la taxe, et
20, s'il y a lieu, le nombre des mots 6crits en langage
ordinaire);
f) Ddp6t de la ddp~che (par trois nombres : date, heure et
minutes, avec l'indication m ou s, matin ou soir);
g) Vole & suivre (quand elle n'est pas la moins cofiteuse);
h) Autres indications 6ventuelles (dip~ches recommanddes,
accus6 de r6ception, rdponse payde, dtp~che simaphorique, nombre des adresses, A faire suivre).
6. Acceptation des ddpches. - Aucun bureau appeld ne peut
refuser de recevoir les ddp~ches qu'on lui annonce, quelle qu'en
soit la destination.
7. On ne doit ni refuser, ni retarder une d@pche, si les indications de service ne sont pas rdguli~res. I1 faut la recevoir et
puis en demander au besoin la rgularisation au bureau d'origine par une ddpche de service, conformdment h l'article IX
ci-aprbs.
8. Transmission du texte. - A la suite du pr6ambule spdcifid
ci-dessus, on tl6graphie successivement l'adresse, le texte et la
signature de la d6p~che. A l'appareil Morse, on termine par le
signal de fin de la transmission. Dans les dtpches transmises
par I'appareil Hughes, un double trait = est placd entre le pr6am-

bule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, et entre le texte et la
signature.
(i) Lorsque la ddp~che est A destination d'une localit6 non pourvue d'un
bureau t6lgraphique, le prdambule indique non la residence du destinataire,
mais le bureau tdblgraphique par les soins duquel la ddp~ehe doit tre remise
A destination ou A la poste.
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9. Erreurs.- Si l'employ6 qui transmet s'aper~oit qu'il s'est
tromp6, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, rdpdter le
dernicr mot bien transmis, et continuer 'Apartir de 16 la transmission rectifide.
IO. De mdme l'employ6 qui reqoit, s'il rencontre un mot qu'il
ne parvient pas A saisir, doit interrompre son correspondant par
le m~me signal et rdpdter le dernier mot compris, en le faisant
suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend
alors la transmission A partir de ce mot, en s'eftorqant de rendre
ses signaux aussi clairs que possible.
i i. Abrdviations. - Hormis les cas ddtermin6s de concert par
les diverses administrations, il est interdit d'employer une abrviation quelconque en transmettant le texte d'une ddp~che, ou
de modifier ce texte de quelque manibre que ce soit. Toute
d6pche doit 6tre transmise telle que l'expdditeur l'a dcrite et
d'aprbs sa minute, sauf le cas prdvu au troisi~me paragraphe de
l'article 37 de la convention.
12. Verification du nombre des mots. Aussit6t apr~s la
transmission des mots, l'employ6 qui a requ compare pour chaque
ddp~che le nombre de mots transmis au nombre annonc6, et s'il
y a une diff6rence, la signale A son correspondant. Si ce dernier
s'est simplement tromp6 dans l'annonce du nombre des mots, it
rdpond : admis; sinon, ii r6pte la premibre lettre de chaque
mot jusqu'au passage omis, qu'il rdtablit.
I3. Collationnementpartiel. - Toute dp@che donne lieu A un
collationnement partiel non tax6, sauf les ddp~ches recommanddes, qui sont collationnes intdgralement.
14. Le collationnement se fait A\la fin de la transmission de la
d6pgche.
5. (( A l'appareil Morse, le collationnement est donn6 par
i'employ6 qui a regu, et immddiatement apr~s la vWrification du
compte des mots; le collationnement partiel comprend ) les
noms propres, les nombres (A l'exception du millsime), et les
mots douteux ou peu connus. L'employ6 qui a reu peut, d'ailleurs, 6tendre ce collationnement et rdpdter la ddp~che intdgralement, s'il le juge indispensable pour mettre sa responsabilit a
couvert. De mgme l'employ6 qui a transmis peut exiger la rdp6tition intdgrale de la d~p~che.
i6. Dans la rtpdtition des nombres suivis de fractions ou des

fractions dont le numrateur est form6 de deux chiffres ou plus,
on doit rdpdter en toutes lettres le numdrateur de la fraction,
afin d'6viter toute confusion. Ainsi, pour 1 1/6, il faut rdpdter
i un /16, afin qu'on ne lise pas 1/16; pour i3/4 il faut rdpter
treize/4, afin qu'on ne lise pas i 3/4.
17. Rdception. - La r6ception ne peut tre retardde ou interrompue sous aucun prdtexte. Lorsqu'elle est achev6e, et la
ddp~che reconnue parfaitement exacte, le bureau qui a regu
donne A celui qui a transmis le signal de rdception terminde,
lequel est immddiatement rdpet par le correspondant.
18. (( Collationnement par l'appareil Hlughes. - A l'appareil
Hughes, le collationnement est donn6 aprbs chaque ddp~che par
l'employ6 qui a transmis. Le collationnement partiel ne comprend que les nombres et les lettres isolds. ))
i9. c Apr~s la transmission de la sdrie, le bureau d'arrivde
accuse rdception du nombre des depches reues, en distinguant
les ddpches officielles ou de service des ddp~ches privies. Cet
accusd de r6ception prend la forme suivante :
De P. (Paris, indicatif de la station qui a transmis), regu cinq. Ou : De B. (Berlin), regu cinq, dont deux S ou A. ))
Rectifications. - (( L'6change des rectifications s'effectue
apr~s la transmission de chaque sdrie suivant la formule
20.

En no..., lire, etc. ))
21. (( Les rectifications relatives h des ddp~ches d'une sdrie pr6c6demment transmise sont faites par avis de service adressds
aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et
l'adresse des destinataires.
22. (( Les demandes de renseignements qui se produisent dans
les mmes conditions font 6galement l'objet d'un avis de service. ))
23. RMgles de la transmission. - Dans les deux syst6mes d'appareils, la transmission de la d6pche ou de la sdrie terminde, le
bureau qui vient de recevoir transmet A son tour, s'il a une
ddp~che; sinon, 'autre continue. Si de part et d'autre il n'y a
rien A transmettre, les deux bureaux se donnent rdciproquement
le signal zro.
24. S'il arrive que, par suite d'interruptions ou par une autre
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cause quelconque, on ne puisse recevoir la r(p!tition, cette circonstance n'empche pas la remise de la ddpche au deslinataire.
25. (( Transmission des ddpches maritimes. -

Les ddpgches

provenant d'un navire en mer sont transmises 6Ldestination
signaux du code commercial, lorsque le navire expdditeur
demand. ))
26. (( Dans le cas o
cette demande n'a pas t6 faite,
ddpgches sont traduites en langage ordinaire par le pr6pos6
poste sdmaphorique et transmises A destination. v

en
l'a
les
du

VIII
Article

12

de la convention.

C16ture des bureaux.
i. Entre deux bureaux d'fRtats diffirents communiquant par
un fil direct, la clhture est donn6e par celui qui appartient "
l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale.
2. Cette r-gle s'applique A la cl6ture des procs-verbaux et A
la division des sdances dans les bureaux A service permanent.

IX
Article r3 de la convention.
Indication de la voie.

i. L'indication de la voie A suivre, lorsqu'elle est comprise
dans les mots tax5s, doit tre inscrite et transmise apr~s
l'adresse.
2.
Avis de service. - Les avis de service relatifs A une
ddp~che prdcddemment transmise sont dirigds, autant que possible, sur les bureaux par oil la ddp~che primitive a transit6.
3. Lorsque ces bureaux ont tous les 6l6ments ndcessaires
pour donner suite aux avis de service, ils prennent les mesures
propres A en 6viter une r6expddition inutile.
X
Article i4 de la convention.
Envoi des dfp6ches en cas d'interruption.

i. Les d6pches qui, en cas d'interruption, sont adressdes par
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2. Le bureau qui a reu le bordereau en accuse r6ception par
]a poste et renouvelle cet avis au moment du rdtablissement des
communications tdlgraphiques.
3. Quand une d~p~che est envoyde directement au destinataire
dans le cas pr6vu A l'article I4 de la convention, elle est accompagnde d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
4. Le bureau qui rdexpddie par t~ldgraphe une d6p~che ddjk
transmise par une autre voie doit donner dans le prdambule
l'indication suivante : (( Ampliation expdide par poste d...
(nom du bureau ou du destinataire) )). Cette mention est portde
sur 'exptdition remise au destinataire.
XI
Article 15 de la convention.
Recommandation des d6p6ches maritimes.
€ Si 'exp6diteur d'une d~pche sdmaphorique a pay6 la taxe
de recommandation et si le bAtiment ne s'est pas pr6sent6, le
semaphore en donne avis d'office A 'exp6diteur le vingt-neuvi(me
jour au matin. L'expdditeur a la facult6, en acquittant le prix
d'une dtpdche terrestre sp6ciale, de demander que le s6maphore
continue A pr6senter sa ddp~che pendant une nouvelle pdriode
de trente jours, et ainsi de suite; A difaut de cette demande, la
ddpche sera mise au rebut le trentiLme jour. )
XII
Article 16 de la convention.
Retraits et annulations de d6p~ches.
j. (( Lorsqu'un exp6ditcur retire ou arrte sa d~p~che avant
que la transmission en ait 6t0 commenc6e, la taxe lui est rembours6e, sous dtduction d'un droit fixe d'un demi-franc, au profit
de l'office d'origine. ))
2. ( Si la transmission est commenc6e, la taxe encaissde reste
acqui e aux offices intdressies A raison du parcours effectual. Le
surpFas est rembours6 A l'exp6diteur. )
3. Si la dipdche a 6t0 transmise, l'expdditeur ne peut en
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bureau d'arrivde et dont il acquitte la taxe; il paye 6galement la
r6ponse, s'il ddsire 6tre renseignd par voic tdldgraphique sur la
suite donnle A sa demande.
4. Le bureau de dpart donne aux ddpches de cette nature la
forme indiqu6e ci apr s (§ XXIV).
XII"
Article 18 de la convention.
Envoi des d6p~ches 6 destination.
i. Le bureau tilhgraphique d'arriv6e est en droit d'employer
la poste :
a) A ddfaut d'indication dans la ddp~che du moyen de transport 6Lemployer;
b) Lorsque le moyen indiqu6 diffhre du mode adopt6 et notifi6
par l'I~tat d'arrivde, conformdment A l'article i8 de la convention;
c) Lorsqu'iL s'agit d'un transport A payer par un destinataire
qui aurait refus6 antdrieurement d'acquitter des frais de
mdme nature.
2. Lorsqu'une d6p~che A rdexpddier par lettre chargde ne peut
tre soumise imm6diatement h la formalit6 du chargement, tout
en pouvant profiter d'un depart postal, elle est mise d'abord A la
poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressie par lettre
chargde aussit~t qu'il est possible.
3. Remise d bord des navires. - Les ddp~ches adressdes aux
passagers d'un navire qui fait escale dans un port leur sont
remises, autant que possible, avant le ddbarquement.

XIV
Article

19

de la convention.

Remise A domicile.
i. Lorsque l'exp6diteur ddsire que la remise n'ait lieu qu'entre
les mains du destinataire, il doit le mentionner dans l'adresse.
2. Au bureau d'arrivde, cette mention est soigneusement reproduite sur l'enveloppe de la ddpche et le facteur reoit les indications ndcessaires pour s'y conformer.
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3. Destinataireinconnu (rectificationd'adresse).- Lorsque le
destinataire d'une d6pkche n'est pas trouv6, le bureau d'arrivde
envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme suivante:
No... de... adressde d..., rue... (indication de la ville).
Destinataireinconnu.
L'adresse donnde dans cet avis de service doit tre la reproduction textuelle de 1'adresse reque.
4. Le bureau de dtpart vWrifie 1'exactitude de L'adresse et ne
rmpond au bureau d'arrivie que s'il y a une erreur de service Ai
corriger.
5. Chaque administration reste maltresse d'autoriser ses
bureaux h communiquer ces avis aux expdditeurs. Dans ce cas,
les expdditeurs ne peuvent compl6ter, rectifier ni confirmer
'adresse que par une ddp~che pay6e, dans la forme indiqude
ci-apr~s ( XXIV):
XV
Article 20 de la convention.
Transmission des ddpdches d'Ettat.
La transmission des ddp~ches d'Etat se fait de droit. Les
bureaux t6l6graphiques n'ont aucun contrle A exercer sur elles.
XVI
Article

23

de la convention.

Archives. - Communication des ddp~ches et d61ivrance
des copies.
Les administrations t~l6graphiques ne sont tenues de donner
communication ou copie des pieces ddsign6es a 'article 23 de la
convention que si les exp6diteurs ou les destinataires fournissent
la date exacte des ddp~ches auxquelles se rapportent leurs
demandes.
XVII
Article 2. de la convention.
Rdponses payees. - Mentions de la ddp6che.
i. Dans le cas de ddp~che demandant une rdponse pay6e, l'ex-
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pditeur doit Inscrire, apr&s le texte et avant la signature, l'indication :
Bponse payde.
2. La taxe est perque pour une reponse simple par la m~me
voie.
3. L'expdditeur peut, d'ailleurs, complter la mention en mettant :
c.)
Idponse payde (... fr.
et acquitter la somme correspondant dans les limites autoris6es
par 'article 24 de la convention.
4. Bdponse d'office. - L'avis d'office pr6vu par le maine
article est donn6 dans la forme suivante:
Parisde Berlin. - No... - Date. - Bdporise d'office d no...
trouve.
de... Le destinataire a refusd... (ou bien) n'a pas etd
XVIII

Articles 25 et 26 de la convention.
Accus6s de r6eception et avis de service des d6p6ches
recommand6es.
L'accus6 de rdception ou l'avis de service qui suit la d~p~che
recommandde est donn6 dans la forme suivante:
Parisde Berne. - NO ... - Date ... - Dpdclhe n o
Remise le ... d ... h ... m ... m ou s (ou motif de non-remise).
Les accusds de r6ception reoivent un num6ro d'ordfe au
bureau qui les envoie et sont d'ailleurs trait6s pour leur transmission comme de nouvelles d6pches ; ils jouissent de la
prioritd accordde aux avis de service sur les ddpkches privdes.
XIX
Article 28 de la convention.
Transmission de d6p6ches A faire suivre.
i. Le texte primitif de la d6p~che d .faire suivre doit 6tre
intdgralement transmis aux bureaux de destination successifs et
reproduit sur la copie adressde au destinataire; mais dans le
prdambule, chaque bureau ne reproduit apr~s les mots faire
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suivre que les adresses auxquelles le t1ldgramme peut encore
tre expddi6.
2. Les demandes de rdexpdition prdvues au paragraphe 4 de
l'article 28 de la convention peuvent 6tre faites par la poste.
3. Chaque administration se rdserve la facultd de faire suivre,
quand il y aura lieu, d'apr~s les indications donnes au domicile
du destinataire, les dipches pour lesquelles aucune indication
spdciale n'aurait d'ailleurs t0 fournie.
4. Lear taxe. - La taxe internationale des dtpkches h faire
suivre est simplement la taxe affdrente au premier parcours,
l'adresse complete entrant dans le nombre des mots.
xx
Article 29 (Ie la convention.
Ddp6ches multiples.

En transmettant une ddp~che adressde A deux ou plusieurs
destinataires, il faut, dans le priambule, indiquer le nombre des
adresses.
2. L'indication pr3vue au paragraphe 5 de Farticle 29 de la
convention doit entrer dans le corps de l'adresse et, par consdquent, dans le nombre des mots taxds.
3. Elle est reproduite dans les indications 6ventuelles.
i.

xxi
Article 35 de la convention.
Indications 6ventuelles, tax6es et non taxdes.

i. L'exp~diteur doit 6crire sur la minute, immddiatement
apr~s L'adresse, les indications 6ventuelles relatives A la voie h
suivre, t la remise h domicile, A l'accus6 de rception, aux
ddpches recommandies ou A faire suivre.
2. Les mots, nombres ou signes, ajoutds par le bureau dans
l'intdlrt du service ne sont pas tax6s.
xxII
Article 36 de la convention.
Soulignd.
a

Le signal soulignd est transmis avant et apr~s le mot ou
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passage soulign6; mais il n'est compt6 qu'un mot de plus pour
L'affaire est urqente,
chaque passage soulign6, exemple :
partez sans retard; )) neuf mots taxes, savoir sept mots plus
deux soulignes. ))
XXIII
Article 38 de la convention.
Transmission d'office.
i. Le nom du bureau de dipart, la date, l'heure et la minute
du ddp6t sont transmis d'office et inscrits sur la copie remise au
destinataire.
2. L'exp6diteur transmet ces indications, en tout ou en partie,
dans le texte de sa d6p~che. Elles entrent alors dans le compte
des mots.
XXIV
Article 39 de la convention.
Dppches rectificatives et compl6tives.
i. Les d6p~ches pr~vues A l'article 39 de la convention ont la
forme suivante : Paris de Berlin. - Service taxd. Elles prennent
rang parmi les d6p~ches de service, portent l'indication A et un
num6ro d'ordre.
2. Rectifications taxeyes sauf remboursement. - Le destinataire de toute ddpche peut demander la rectification des passages qui lui paraissent douteux, et il acquitte alors : io le prix
d'une d6pche simple pour la demande; 20 le prix d'une ddp~che
calculM suivant la longueur du passage A r6p6ter.
3. La m~me facult6 est accordde A 1'expdditeur dans le cas ofi
il aurait des motifs de supposer que sa ddpche aurait t6
altdrde.
4. Cas o le remboursement a lieu. - Ces taxes sont remboursdes si la r6p6tition montre que le service t6l6graphique avait
ddnatur6 le sens de la ddp~che. Dans ce cas, le bureau op~re le
remboursement d'office et sans aucun d6lai.
5. Ddvolution de la taxe. - Les sommes encaissdes pour
dtpches de service tax6es restent enti rement acquises A l'administration qui les a per~ues et ne figurent point dans les comptes
internationaux.
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6. Transmission des avis pour les dde'ches annuldes. - Le
bureau tdlgraphique qui reoit une ddp~che par laquelle on lui
demande l'annulation d'une autre ddp~che revue prdcddemment
fait connaitre au bureau d'origine, par la poste, la suite qui a t6
donnde A la demande, 6 moins que 'exp6diteur n'ait acquitta le
prix d'une r6ponse tlgraphique.
XXV
Article 48 de la convention.
Perception.
i. Si la taxe h percevoir h l'arrivde n'est pas recouvrde, la

perte est supportde par l'office d'arrivde, Amoins de conventions
sp~ciales conclues conform6ment A l'article 6. de la convention.
2. Les administrations tdldgraphiques prennent toutefois,
autant que possible, les inesures n6cessaires pour que les taxes A
percevoir t l'arrivde et qui n'auraient pas Wt6 acquittdes par le
destinataire soient recouvrdes sur 'exp6diteur. Quand ce recouvrement a lieu, l'office qui le fait en tient compte hml'office
int6ress6.
XXVI
Article 5o de la convention.
Diminution des ddp9ches de service.

i. Les administrations et les bureaux tdl6graphiques prennent
les mesures ndcessaires pour diminuer autant que possible le
nombre des ddpches de service jouissant du privilege de la gratuitd.
2. Les renseignements qui ne prdsentent point un caract~re
d'urgence sont demand6s ou donn6s par la poste.
XXVII
Article 51 de la convention
Remboursements. - Forme des r6clamations.

i. Toute rdclamation en remboursement de taxe doit 6tre pr6sent6e A l'office d'origine et tre accompagnde des pi~ces probantes, savoir: une d6claration dcrite du bureau de destination ou
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du destinataire si la dt!p~che n'est point parvenue, et la copie
qui lui a &6 remise s'il s'agit d'erreur ou de retard.
2. L'expdditeur qui ne r(side pas dans le pays oa ila d6pos6

sa dipche peut faire pr(senter sa r(clamation A l'office d'origine
par l'intermddiaire d'un autre office. Dans ce cas, s'il est reconnu

que la rclamation est fondue, l'office qui 'a reque est charg6
d'effectuer le remboursement.
3. Contribution des offices aux remboursements. - Pour les
ddpches non remises A destination ou qui n'ont pas rempli leur
objet, le remboursement est support6 par les offices sur les
lignes desquels ont t6 commises les irrdgularitds qui ont
motiv6 la rdclamation.
4. Droit au remboursement. - En cas de retard, le droit au
remboursement est absolu, lorsque la d6pche n'est point arrivde
a destination plus t6t qu'elle n'y serait parvenue par la poste.
5. Le remboursement int~gral de la taxe est effectu6 aux frais
des offices par le fait desquels le retard s'est produit.
6. Communication des rdclanzations d'office d'office. - Dans
les cas d'alt6ration, la rdclamation n'est transmise par l'office
d'origine aux administrations int~ress~es que lorsqu'il lui est
ddmontr6 que la ddp~che a t6 ddnaturde au point de ne pouvoir
remplir son objet. II determine les erreurs qui ont amen6 ce
rdsultat, et la part contributive des diverses administrations est
rdgle d'apr~s le nombre des fautes ainsi ddtermindes.
7. Remboursement par l'office d'origine. - I1n'y a pas lieu A
remboursement pour les erreurs commises dans les d~pches
non recommanddes qui auraient t6 accept6es par tol6rance aux
termes du paragraphe 7 de l'article 5 du pr~sent rbglement.
8. La part contributive pour 'altration d'un mot ddnatur6
successivement sur les lignes de plusieurs administrations est
support~e par la premi~re de ces administrations.
9. Dans le service de l'appareil Morse, les erreurs rdsultant
d'une r6pttition non rectifie sont imputables au bureau exp6diteur. Les erreurs commises dans un cas oA la rdp6tition obligatoire n'a pas &6 faite, malgr6 la demande du bureau expdditeur,
sont imputables au bureau qui a requ la dtpche. Les deux
bureaux sont responsables si la rdp~tition obligatoire n'a pas
6tfaite par le bureau qui a requ la ddpche et n'a pas t6
rlclamde par le bureau expdditeur.
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io.Dans le service de l'appareil Hughes, le bureau qui a regu
est responsable des erreurs rectifides dans le collationnement,
lorsqu'il n'a pas tenu compte de ces rectifications. Les erreurs
commises dans les nombres, dont la rdpitition obligatoire n'a
pas 6t6 faite, sont imputables au bureau qui a transmis. Les deux
bureaux sont responsables si l'erreur provient d'un d6faut de
synchronisme des appareils.
i i. Les rdclamations communiqudes d'office A office sont transmises avec un dossier complet, c'est-h-dire qu'elles contiennent
(en original ou en copie) toutes les pi6ces ou lettres qui les
concernent.
12. Lorsqu'une rdclamation est reconnue fond6e, l'office
d'origine effectue le remboursement sans attendre la rdponse des
offices int6ressds.
XXVIII
Article 54 de la convention.
ktablissement de la taxe moyenne.
i. La taxe qui sert de' base Aila rdpartition entre E~tats et "ila
determination des moyennes mentionnes i l'article 54 de la
convention est celle de 'application r6guli~re des tarifs, sans
qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se
produire.
2. Toutefois, le nombre des mots annonc6s par le bureau
d'origine sert de base i.l'application de la taxe, sauf le cas of) il
aurait
6t rectifi6 de commun accord avec le bureau correspondant.
3. Pour ddterminer les taxes moyenes, on dresse un compte
mensuel complet comprenant, par ddp~che traitie individuellement, toutes los taxes accessoires. La part totale calculde pour
chaque Etat pendant le mois entier est divisde par le nombre des
ddp~ches; le quotient constitue la taxe moyenne applicable A
chaque d6pche dars les comptes ultrieurs jusqu'" revision.
Cette revision est faite chaque annie et peut avoir lieu au bout
de trois mois, sur la demande de Fun des Etats int6ressds.
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Article 57 de la convention.
Ichange des comptes.
I. L'6change des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du
trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.
2. La revision de ces comptes a lieu dans un ddlai maximum
de six mois, Adater de leur envoi. L'office qui n'a reu, dans cet
intervalle, aucune observation rectificative considre le compte
comme admis de plein droit.
3. Les comptes mensuels sont admis sans revision, quand la
diff6rence des sommes finales 6tablies par les deux administrations
ne d6passe pas i %o du ddbet de l'administration qui l'a 6tabli.
4. I1 n'est pas admis de reclamation dans les comptes au sujet
de ddpches ayant plus d'un an de date.
XXX
Article 6o de la convention.
Commission spdciale.
i. (( La commission spdciale est convoqude par les soins de
l'administration de 1'Fltat off a eu lieu la derni~re conf6rence. )
2. (( Dans le cas off une administration ne se trouve pas en
mesure de prendre part A cette r6union par un ddlgu6 sp6cial,
elle peut charger l'un des membres de la commission d'y ddfendre
ses intdr~ts ou d'y faire connaltre ses vues. ))
3. (( Les dlcisions se prennent h la majorit6, sans qu'aucun des
membres pr6sents puisse disposer de plus d'une voix. ))
4. (( La commission choisit son pr6sident qui, en cas de partage,
a voix prdponddrante. ))
5. (( L'administration de l'1Rtat oil a eu lieu la derni~re conf6rence notifie la d6cision prise h tous les autres. )

XXXI
Article 61 de la convention.
IFrais

du bureau international.

e Les frais communs du bureau international des administra-

-

67 -

tions tdl6graphiques ne devront pas ddpasser, pour la premiere
annde, la somme de 40,ooo francs. Cette somme pourra tre
augmentde ult6rieurement du consentement des parties contractantes. ))
(( L'administration dsignde, en vertu de l'article 6 de la convention, pour la direction du bureau international, en surveillera
les ddpenses, fera les avances ndcessaires et 6tablira le compte
toutes les autres administrations
annuel, qui sera communiqu6 AL
intdressies. ))
(( Pour la r6partition des frais, les Etats contractants ou adh6rents sont divisds en six classes, contribuant chacune dans la
proportion d'un certain nombre d'unitds, savoir :
Ire classe ..........................

25 unit(s

20

-

..............

20

3e

-

..............

15

-

4

-

....................

10

-

-

..........................

5

5
e

6.

.

..

..

.......................... 3

-

-

c Ces coefficients sont multiplids par le nombre d'Rtats de
chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le
nombre d'unitls par lequel la ddpense totale doit tre divisde. Le
quotient donne le montant de l'unit6 de d6pense. )
XXXII
Article 6i de la convention.
tchange de documents.
e Les offices des Etats contractants se transmettent r~ciproquement tous les documents relatifs A leur administration inttrieure
et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient a y
introduire. ))
(( En r~gle gin6rale, le bureau international sert d'intermddiaire
A ces notifications ; toutefois les avis h. transmettre d'urgence, et
spdcialement la notification des interruptions de lignes, sont
directement portds par la voie tdlgraphique 6Lla connaissance
de toutes les administrations intdress6es. ))
(( Lesdites administrations envoient, par la poste, par lettre
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affranchie, au bureau international, ]a notification de toutes les
mesures relatives A la composition et aux changements des tarifs
tant int6rieurs qu'internalionaux; AF ouverture de lignes nouvelles et t la suppression dc lignes existantes, cn tant que ces
lignes intdressent le service international; enfin aux ouvertures,
suppressions et modifications de service des bureaux. })
(( Elles lui font parvenir au commencement de chaque annie et
aussi compltement qu'il leur est possible des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des
lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux
sont dressds d'aprs les indications du bureau international, qui
distribue A cet effet les formules toutes pr6pardes. )
c Elles adressent galement A ce bureau deux exemplaires des
publications diverses qu'elles font paraitre. ))
(( Le bureau international reqoit en outre communication de
tous les renseignements relatifs aux exp6riences auxquelles
chaque administration a pu procdder sur les diffdrentes parties
du service. ))
XXXIII
Article 01 de la convention.
RWdaction d'un journal t6lgraphique.
{Inddpendamment des communications sp~ciales que le bureau
international est tenu de faire i toutes les administrations, it
utilise les documents de statistique et autres qiui sont mis "Lsa
disposition pour la rddaction du journal dont il est fait mention
A,P'article 6 1. })
(( Il doit d'ailleurs se tenir en tout temps ai la disposition des
administrations des Etats contractants pour leur fournir, sur les
questions qui intdressent la t6ldgraphie internationale, les renseignements sp6ciaux de tous genres dont elles pourraient avoir
besoin. ))
{ I1 fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqu6
,0 toutes les administrations des lktats contractants.
(( La gestion dudit bureau est 6galement soumise 6i l'examen et
ai I'appriciation des conferences pr6vues par l'article 62 de la
convention. ))
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XXXIV
Article 62 de la convention.
Choix d'un office pour le bureau international. - Classification des
Atats pour la r6partition des frais du bureau international.
L'administration t6khgraphique de la Conftdration suisse est
ddsign6e pour organiser le bureau international dans les conditions ddtermindes par 'article 6i de la convention.
Les Rtats contractants sont, pour la contribution aux frais,
rdpartis ainsi qu'il suit dans les six classes dont il est fait mention A l'articlc XXXI :
ire classe. - Allemagne du Nord, Autriche et Hongrie, France,
Grande-Bretagne, Italie, Russie, Turquie,
2e classe. - Espagne.

3e classe. - Bavitre, Belgique, Pays-Bas, Principautds-Unies,
Suede.
4e classe. - Norvbge, Perse, Suisse, Wurtemberg.
5e classe. - Bade, Danemark, Gr ce, Portugal, Serbie.
6e classe. - ttats de l'!Rglise, Luxembourg.
Le prdsent rtglement, destin6 A complter les dispositions de
la convention de Paris, revis6e h Vienne, entrera en vigueur le
1 er

janvier 1869.

Fait A Vienne, le 2 juillet i868.

CONVENTION

T LI GRAPIIIQUE

du 14 janvier 1872 (3 zilcadd 1288).

APPENDICE
R!glement de service du 14 janvier 1872 (3 zicaldJ 1288).

CONVENTION TRL1EGRAPHIQUE
en date de Rome, le 14 janvier 1872 (3 zilcad6 1288).

Les lktats qui ont participi d la convention tlMgraphique
inlernationale conclue Ct Paris, le 17 mai 1865, et rcvise d
Vienne, le 21 juillet 1868, ou qui ont successivement adhr
d cette convention ont rjsolu d'y introduire les amiliorations (1) suggdrjes par l'exp6rience. A cet effet, les d~ldgugs
soussignes se sont runis d Rome, et, conformment aux dispositions de l'article 62, ont arret d'un commun accord, sous
riserve d'approbation, les stipulations suivantes, applicables
d parlir du Jer juillet 1872 :
TITRE PREMIER
DU RtSEAU INTERNATIONAL

Article premier. - Les hautes parties contractantes s'engagent h affecter au service t~l~graphique international des
fils sp~ciaux en nombre sulfisant pour assurer une rapide
transmission des d~pdches.
Ces fi s seront 6tablis dans les meilleures conditions que la
pratique du service aura fait connaitre.
Les villes entre lesquelles l'change des correspondances est
continu ou tr~s actif s. ront, successivement et autant que possible, reli6es par des fils directs, d'un diamrtre d'au moins cinq
(!) Les modifications sont indiqudcs dans ]'acte en lettres italiques.
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millimetres, et dont le service demeurera ddgag6 du travail
des bureaux interm~diaires.
Art. '2. - Entre les villes importantes des 1Ptats contractants,
le service est, autant que possible, permanent, le jour et la
nuit, sans aucune interruption.
Les bureaux ordinaires, h service de jour complet, sont
ouverts au public :
Du ler avril au 30 septembre, de sept heures du matin h
neuf heures du soir;
Du Jer octobre au 31 mars, de huit heures du matin a neuf
heures du soir.
Les heures d'ouverture des bureaux a service limit6 sont
fix~es par les administrations respectives des Etats contractants.
Le meme temps est adopt par tous les bureaux d'un mdme
Etat. C'est g~neralement le temps moyen de la capitale de cet
Ptat.
Art. 3. - Les apparells Morse et Hughes restent concurremment adopt~s pour le service des fils internationaux,
jusqu'd une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils.
TITRE II
DE LA CORRESPONDANCE

Section 1re. - Dispositions g~n6rales.
Art. 4. - Les hautes parties contractantes reconnaissent 6
toutes personnes le droit de correspondre au moyen des t6lgraphes internationaux.
Art. 5. - Elles s'engagent h prendre toutes les dispositions
n~cessaires pour assurer le secret des correspondances et leur
bonne exp6dition.
Art. 6. - Les bautes parties contractantes d~clarent toutefois n'accepter, h raison du service de la t~ldgraphie internationale, aucune responsabilit6.
Section II. -

Du d6p6t.

Art. 7.
Les d6p~ches t~l6graphiques sont class6es en trois
categories•
4o Dpches d'1Rtat : celles qui 6manent du chef de l'Etat,
-
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des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou
de mer, et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements contractants, ainsi que les r~ponses h ces m~mes
dd6pches.
Les d@p6ches des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont consid6r~es comme dpches d'Etat que lorsqu'elles sont adress~es A un personnage officiel et qu'elles
traitent d'affaires de service;
20 D ches de service: celles qui 6manent des administrations t~lgraphiques des E'tats contractants et qui sont relatives soit au service de la t~lgraphie internationale, soit h
des objets d'int~rt public d6terminds de concert par lesdites
administrations;
30 D6pches privdes.

Art. 8. - Les ddp6ches d'Etat ne sont admises comme telles
que rev~tues du sceau ou du cachet de l'autorit6 qui les exp6die.
L'exp~diteur d'une d@p che privde peut toujours Otre tenu
d'6tablir la sincdrit6 de la signature dont la d6pche est rev&
tue.
I1 a, de son c6t6, la facult6 de comprendre dans sa dp che
la l6galisation de sa signature.
Art. 9. - Les dpdches en langage clair doivent offrir un
sens comprehensible en l'une quelconque des langues usitdes
sur le territoire des Etats contraclants, ou en langue latine.
Chaque Etat ddsigne, parmi les langues usitdes sur ses
territoires, celles qu'il consid~re comme propres h la correspondance t6ldgraphique internationale.
Sont considjrdes comme dpches en langage secret:
10 Celles qui contiennent un texte chiffrH ou en lettres
secrites;
20 Celies qui renferment des series ou des groupes de chiffres
ou de lettres, dont la signification commerciale ne serait pas
connue du bureau d'origine;
3o Les ddpeches contenant des passages en langage convenu,
incomprdhensibles pour les offices en correspondance, ou des
mots ne faisant point partie des langues mentionnies au premier paragraphedu present article.
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Les djpdclhes d'IItat et de service peuent Ire

imises en langage secret dans toutes les relations.
Les d(pdches privies peuvent Otre jchangdes en langage
secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.
Les Itals qui n'admeltent pas les ddpic/es prie'es en langage secret, au dipart et d l'arrivie, doient les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension difini l'article 21.
Les d6p6ches s~maphoriques doivent tre rddig6es, soit
daizs ]a langue du pays od est situ6 le s6maphore charg6 de les
signaler, soit en signaux du code commercial universel.
Art. 11. - La minute de la ddp~che doit 6tre 6crite lisiblement, en caract~res qui aient leur 6quivalent dans le tableau
r~glementaire des signaux t6I6graphiques et qui soient en
usage dans le pays oft la d~p~che est pr~sent~e.
Le texte doit tre prcd6 de l'adresse et suivi de la signa-

ture.
L'adresse doit porter toutes les indications n6cessaires pour
assurer la remise de la d~p~che L destination.
Toute interligne, renvoi, rature ou surcharge doilt tre approuv6 du signataire de la d6p~che ou de son reprdsentant.
Section III. -

De la transmission.

Art. 12. - La transmission des d6p~ches a lieu dans l'ordre
suivant:
lo D~p~ches d'itat;
20 D6p~ches de service;
3o Dp~ches privees.
Une d~p~che commencde ne peut 6tre interrompue pour
faire place d une communication d'un rang supgrieur qu'en
cas d'urgence absolue.
Les d~p6ches de m(me rang sont transmises par les bureaux
de depart dans l'ordre de leur ddp~t, et par les bureaux intermddiaires dans l'ordre de Jeur r6ception.
Entre deux bureaux en relation directe, les d6p6ches de
mdme rang sont transmises dans J'ordre alternatif.
I1 peut 6tre toutefois d6rog- hi cette r~gle et A celle du paragraphe jer, dans l'int6rt de la c6.6rit6 des transmissions, sur
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les lignes dont le travail est continu, ou qui sont desservies par
des appareils spdciaux.
Dans les bureaux interm~diaires, les d~p~ches de depart et
les d6p6ches de passage, qui doivent emprunter les m~mes
fils, sont confondues et transmises indistinctement, en suivant
l'heure du d~p6t ou de la r6ception.
Art. 43. - Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre cloture avant d'avoir transmis toutes
leurs d~p6ches internationales d un bureau permanent.
Ces d~p~ches sont imm~diatement 6chang~es, leur tour de
reception, entre les bureaux permanents de diffrents Jtats.
Art. 14. - Lorsque l'exp~diteur n'a prescrit aucune voie d
suivre, chacun des offices d partir desquels les voles se divisent
reste juge de la direction d donner d la djpdche.
Si, ait contraire, l'exp~diteur a prescrit la voie a suivre, les
offices respectifs sont tenus de se conformer h ses indications,
h moins d'interruption de la vole indiquie, auquel cas ilne
peut 6lever aucune r6clamation.
Art. 15. - Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission
d'une d~p6che, une interruption dans les communications t6lgraphiques, le bureau a partir duquel l'interruption s'est produite expddie imm~diatement la d~pdche par la poste (lettre
charg~e d'office) ou par un moyen de transport plus rapide,
s'il en dispose.
II l'adresse, suivant les circonstances, soit au premier bureau
t~l6graphique en mesure de la r~exp~dier par le t6ldgraphe,
soit au bureau de destination, soit au destinataire m6me. D~s
que la communication est r~tablie, la d6p6che est de nouveau
transmise par la voie t~l~graphique, i moins qu'il n'en ait td
pr6c~demment accus6 reception, ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette r~exp6dition ne doive 6tre mani.festement nuisible ai l'ensemble du service.
Art. 16. - Les d6p~ches qui, dans les trente jours du
d~p6t, n'ont pu 6tre signales par les postes s~maphoriques
aux btiments destinataires sont mises au rebut.
Art. 47. - Tout exp~diteur peut, en justifiant de sa qualit6, arr~ter, s'il en est encore temps, la transmission de la
d~p~che qu'il a d~pos6e.
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De la remise A destination.

Art. 18. Les d6p6ches t~lgraphiques peuvent 6tre
adress~es soit a domicile, soit poste restante, soit bureau t6graphique restant.
Elles sont remises ou exp6di6es h destination dans l'ordre
de leur reception.
Les d~p~ches adress~es, h domicile ou poste restante, dans
la localit6 que le bureau tMl~graphique dessert sont imm~diatement port~es Aileur adresse.
Les d~p6ches adress~es, hi domicile ou poste restante, hors
de la localit6 desservie, sont, suivant la demande de l'exp6diteur, envoy~es imm~diatement h leur destination par la poste,
ou par un moyen plus rapide, si l'administration du bureau
destinataire en dispose.
Art. 19. - Chacun des fitats contractants -se reserve d'organiser, autant que possible, pour les localit6s non desservies
par le t~lgraphe, un service de transport plus rapide que la
poste, et chaque Etat s'engage envers les autres A mettre tout
exp~diteur en mesure de profiter, pour sa correspondance, des
dispositions prises et notifi6es, h cet 6gard, par Fun quelconque des autres Etats.
Section V. -

Du contr6le.

Art. 20. - Les hautes parties contractantes se r6servent la
facult6 d'arr6ter la transmission de toute d6p~che priv~e qui
paraitrait dangereuse pour la s~curit6 de 'IEtat, ou qui serait
contraire aux lois du pays, h l'ordre public ou aux bonnes
moeurs, h charge d'en avertir imm6diatement 1'adminisLration
de laquelle d~pend le bureau d'origine.
Ce contr6le est exerc6 par les bureaux t~l6graphiques
extremes ou intermddiaires, saul recours A l'administration
centrale, qui prononce sans appel.
Art. 21. - Chaque gouvernement se r6serve aussi la facult6
de suspendre le service de la t~lhgraphie internationale pour
un temps indtermin6, s'il le juge n~cessaire, soit d'une
mani6re g6ndrale, soit seulement sur certaines lignes et pour
certaines natures de correspondance, h charge par lui d'en avi-

-

76 -

ser imm~diatement chacun des autres gouvernements contractants.
Section VI. -

Des archives.

Art. 22. - Les originaux et les copies des d6pkches, les
bandes de signaux ou pi~ces analogues sont conserves au
moins pendant six mois, A compter de leur date, avec toutes
les precautions n~cessaires au point de vue du secret.
Ce dMlai est port d dix-Iiuit wois pour les d~pdches enregistries.
Art. 23. - Les originaux et les copies des d pches ne
peuvent 6tre communiques qu'h lexpediteur ou au destinataire, apr~s constatation de son identit6.
L'exp~diteur et le destinataire ont le droit de se faire dilivrer des copies certifi~es conformes de la d6p~che qu'ils ont
transmise ou regue.
Section VII.De certaines ddp~ches sp~ciales.
Art. 24. - Tout exp6diteur peut atiranchir la r6ponse qu'il
demande a son correspondant.
Le bureau d'arriv~e paye au destinataire le montant de la
taxe per~ue au d~part pour la r~ponse, soit en monnaie, soit
en timbres-t6lgraphe, soit au moyen d'un bon de caisse, en
lui laissant le soin d'exp~dier la rdponse dans un ddlai, A une
adresse et par une voie quelconques.
Cette rdponse est considirde et traitde comme toute autre
d~p~che.
Si la ddpkche primitive ne peut 6tre remise au bout de
six semaines, ou si le destinataire refuse formellement la
somme affectde A la r6ponse, le bureau d'arrivde en informe
l'exp~diteur par un avis qui tient lieu de la r~ponse. Cet avis
contient l'indication des circonstances qui se sont oppos~es a la
remise.
L'affranchissement ne peut d~passer le triple de la taxe de la
d~p~che primitive.
Les dispositions des trois premiers paragraphes da prisent
article ne sont pas obligatoires pour les offices extra-europiens qui diclarent ne point pouvoir les appliquer.
Dans les relations avec ces offices, la taxe dpose pour la
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r4ponse est portde en compte e l'office d'arrivge, qui adopte tel
moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en
mesure d'en profiter.
Art. 25. - L'exp6diteur de toute d6p6che a la facult6 d'en
demander le collationnement. Dans ce cas, les divers bureaux
qui concourent h la transmission en donnent le collationnement int6gral.
Art. 26. - L'expediteur de toute d6p6che peut demander
que 1indication de l'heure laquelle sa d6p6che sera remise son correspondant lui soit transmise par la voie t6l6graphique.
Si la d6p~che ne peut 6tre remise, le bureau d'arriv6e en
informe le bureau de dipartpar un avis contenant les renseignements ncessaires pour que l'expiditeur puisse faire parvenir sa depdche au destinataire, s'il y a lieu. Lorsqu'il n'y a
pas d'erreur de service d rectifier, cet avis tient lieu d'accusJ
de rgception.
L'exp6diteur a la facult6 de se faire adresser 1'accus6 de
reception sur un point quelconque du territoire des t1tats contractants, en fournissant les indications n6cessaires.
Art. 27. - Les dgpdches pour lesquelles l'expgditeur a demand6 la r6ponse payge, le collationnement ou l'accusi de
rgception sont enregistries et il en est dglivrj reCw au dgposant.
Sont 1galement enregistrees les djp~ches d'lEtat et les dp~ches 6changges avec les offices extra-europiens, tndme lorsqu'elles ne comportent pas d'opirationsaccessoires.
Art. 28. - Lorsqu'une d6p6che porte la mention ( faire
suivre ), sans autre indication, le bureau de destination, apr~s
l'avoir pr~sent6e A Fadresse indiqu6s, la r6exp6die imm6diatement, s'il y a lieu, h la nouvelle adresse qui lui est d6sign6e au domicile du destinataire; il n'est toutefois tenu de
faire cette r6exp6dition que dans les limites de l'1tak auquel
it appartient, et ii traite alors la d6p6che comme une d6p6che
int6rieure.
Si aucune indication ne lui est fournie, i! garde la d6p6che
en d6p~t. Si la d6p~che est r6exp6di6e et que le second
bureau ne trouve pas le destinataire h 'adresse nouvelle, la
d6p6che est conserv6e par ce bureau.
Si la mention (( faire suivre )) est accompagn6e d'adresses
successives, la d6ptche est successivement transmise h cha-
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cune des destinations indiqu6es, jusqu'h la dernire, s'il -ya
lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du
paragraphe pr6c6dent.
Toute personne peut demander, en fournissant les justifications n6cessaires, que les d6p6ches qui arriveraient au
bureau t616graphique, pour lui 6tre remises dans le rayon de
distribution de ce burau, lui soient r6exp6di6es, dans les conditions des paragraphes pricedents, d l'adresse qu'elle aura
indique.
Les dispositions du prisent article ne sont pas obligatoires
pour les offices extra-europiens qui diclarent ne pouvoir les
accepter.
Art. 29. - Les d@6pches t6l6graphiques peuvent tre adress~es :
Soit h plusieurs destinataires dans des localitds diffdrentes;
Soit h plusieurs destinataires dans une m~me localit6;
Soit h un m~me destinataire dans des localit6s difl6rentes
ou i plusieurs domiciles dans la m6me localit6.
Dans les deux premiers cas, chaque exemplaire de la
d6piche ne doit porter que ladresse qui lui est propre, a
moins que l'exp~diteur n'ait demand6 le contraire.
Art. 30. - Dans l'application des articles pric~dents, on
combinera les facilitds donn6es au public pour les r6ponses
pay6es, les d6pdches collationnies, les dpches h faire
suivre, les d6p6ches multiples et les accus6s de reception.
Art. 31. - Les hautes parties contractantes s'engagent A
prendre les mesures que comportera lia remise h destination
des d6p6ches exp6di~es de la mer, par l'interm6diaire des
s6maphores 6tablis ou h, 6tablir sur le littoral de l'un quelconque des Etats qui auront pris part A la pr6sente convention.
TITRE III
DES TAXES

Section Ine.

-

Principes g6n6raux.

Art. 32. - Les hautes parties contractantes d6clarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases
ci-apr6s :
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La taxe applicable A toutes les correspondances 6chang~es,
par la m~me vole, entre les bureaux da deux quelconques
des Etats contractants sera uniforme. Un m me E~tat pourra
toutefois, en Europe, 6tre subdivis6, pour l'application de
la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au
plus.
Le minimum de la taxe s'applique A la d6p6che dont la
longueur ne d~passe pas vingt mots. La taxe applicable A ]a
d~p~che de vingt mots s'accroit de moiti6 par chaque sdrie
indivisible de dix mots au-dessus de vingt.
Toutefois les offices t6lkgraphiques extra-europdens sont
autorisds a admettre sur leurs lignes la d6p~che de dix mots
avec taxe r~duite, ainsi qu'd employer la gradationpar mot,
aprs avoir obtenu le consentement des autres offices intiressis, conformdment aux dispositions de l'article 34. Pour le
parcours europeen, cette djpdche est taxde conformdment aux
dispositions du paragrapheprdcjdent.
Art. 33. - Le franc est l'unit6 mon6taire qui sert h la composition des tarifs internationaux.
Le tarif des correspondances dchang~es entre deux points
quelconques des ]Rtats contractants dolt 6tre composd de telle
sorte que la taxe de la d~p~che de vingt mots soit toujours
un multiple du demi-franc, et que la taxe d'une depiche quelconque soit un multiple du quart de franc.
Il sera pergu un franc :
En Allemagne, 8 silbergros ou 28 kreuzer;
En Autriche et Hongrie, 40 kreuzer (valeur autrichienne);
En Danemark, 35 shillings;
En Espagne, 0,40 6cu ou une peseda;
Dans la Grande-Brctagne, 10 pence;
En Grace, 1,16 drachme ;
Dans l'Inde britannique, 0,42 roupie;
En Italie, I lira;
En Norv6ge, 22 shillings;
Dans les Pays-Bas et dans les Indes njerlandaises,50 cents;
En Perse, I sahibkran;
En Portugal, 200 reis;
En Roumanie, une piastre nouvelle;
En Russie, 25 copeks;
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En Serbie, 5 piastres;
En Suede, 72 oeres;
En Turquie 4 piastres, 13 paras. I aspre medjidies.
Le payement pourra ktre exig- en valeur m6tallique.
Art. 31. -Le taux de ]a taxe est tabli d'Etat A.Etat, de
concert entre les gouvernements extremes et les gouvernements interm6diaires.
Le tarif applicable aux correspondances 6changdes entre les
Ltats contractants est fixd conform6ment aux tableaux annexes
f la pr~sente convention. Les taxes inscrites dans ces tableaux
pourront toujours et a toute 6poque tre modifiees d'un commun accord entre les gouvernements intLressds; toutefois ces
modifications devront avoir pour but et pour eflet, non point
de crier une concurrence de taxes etre les voies existantes,
mais bien d'ouvrir au public, a taxes 6gales, autant de voies
que possible.
Toute modification d'ensemble ou de d~tail ne sera ex6cutoire que deux mois au moins apr~s sa notification par le
bireau international.
Section II. - De 'application des taxes.

Art. 35. - Tout ce que l'expdditeur 6crit sur la minute de
sa d~p~che, pour 0tre transmis, entre dans le calcul de la taxe,
sauf ce qui est dit au paragraphe 8 de l'article suivant et at
paragraphe2 de l'article 40.
Art. 36. - Le maximum de Iongueur d'un mot est fix6 a
sept syllabes; l'exc6dent est compt6 pour un mot.
Les expressions r~unies par un trait d'union sont compt~es
pour le nombre de mots qui servent les former.
Les mots s~par~s par une apostrophe sont compt~s comme
autant de mots i.olds.
Les noms propres de villes et de personnes, les noms de
lieux, places, boulevards, etc., les titres, pr6noms, particules et
qualifications sont comptss pour le nombre de mots employ~s
par l'expediteur h les exprimer.
Dans le cas o4 ii n'est pas certain qu'i nc rjunion de mots
employie par l'expiditeur soit contraire d l'usage de la langue,
la mani~re d'icrire de l'expediteur est dicisive pour la
taxation.
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Les nombres 6crits en chiffres sont compt~s pour autant de
mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour
l'exc6dent. La m~me r6gle est applicable au calcul des groupes
de lettres.
Tout caract6re isolM, lettre ou chitre, est compt6 pour un
mot; il en est de m6me du soulign6.
Les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenth6ses, alin6as, ne sont pas compt~s.
Sont toutefois compt6s pour un chiffre : les points, les virgules et les barres de division qui entrent dans la formation
des nombres.
Les lettres ajout~es aux chiffres pour d6signer les nombres
ordinaux sont compt6es chacune pour un chifire.
Art. 37. - Dans les ddp&hes en langage secret, l'adresse,
la signature et les parties du texte en langage ordinaire ou
convenu sont compt~es conformement d l'article prdcddent.
Pour les parties du texte composes, soit en chiffres ou en
lettres secretes, soit en langue non admise aux termes de l'article 9, le compte des mots est itabli de la mani6re suivante :
Tous les caract6res, chiffres, lettres ou signes sont additionn~s. Le total, divis6 par cinq, donne pour quotient le
nombre de mots d taxer; l'exc6dent est compt6 pour un mot.
Les signes qui s6parent les groupes sont compt6s, a moins que
l'exp6diteur n'ait indiqu6 express6ment qu'ils ne doivent pas
6tre transmis.
Art. 38. - Le nom du bureau de d6part, la date, F'heure et
la minute du d6p6t sont transmis d'olfice au destinataire.
Art. 39. - Toute d6p6che rectificative, compl6tive, et g&6rralement toute communication 6cbang6e avec un bureau t16graphique h I'occasion d'une d6p~che transmise ou en cours de
transmission est tax6e conform6ment aux r6gles de la pr~sente
convention, hi moins que cette communication n'ait W rendue

nccessaire.par une erreur de service.
Art. 40. - La taxe est calcul6e d'apris la voie la moins
coftteuse entre le point de d6part de la d6p6che et son point
de destination, Amoins que 'exp6diteur n'ait indiqu6 une autre
voie conform6ment a l'article 44.
L'indication de la voie 6crite par l'exp6diteur est transmise
dans le pr~ambule et n'est point tax6e.
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Les hautes parties contractantes s'engagent h 6viter, autant
qu'il sera possible, les variations de taxes qui pourraient
r6sulter des interruptions de service des conducteurs sousmarins.
Section III. -

Des taxes spdciales.

Art. 41. - La taxe du collationnement est 6gale a la moiti(
de celle de la d6p~che, toute fraction de quart de franc tant
comptie comme un quart de franc.
Art. 42. - La taxe de l'accus6 de r~ception est 6gale d celle
d'une d6p6che simple.
Art. 43. - La taxe des r6ponses pay6es et des accus6s de
r6ception a diriger sur un point autre que le lieu d'origine de
la d6p6che primitive est calcul6e d'apr~s le tarif qui est applicable entre le point d'exp~dition de la r6ponse ou de l'accus6
de reception et son point de destinaLion.
Art. 44. - Les d6p6ches adress6es h plusieurs destinataires,
ou h un m~me destinataire dans des localit6s desservies par des
bureaux difftrents sont tax6es comme autant de d6p6ches
s6par6es.
Les d6p~ches adress6es, dans une mtme localit6, i plusieurs
destinataires ou aun m~me destinataire a plusieurs domiciles,
avec ou sans r6exp~dition par la poste, sont taxdes comme
une seule d6p~che; mais il est per~u, h titre de droit de copie,
autant de fois un demi-franc qu'il y a de destinations, moins
une.
Art. 45. - 11 est per u, pour toute copie d6livr~e conforl'article 23, un droit fixe d'un demi-franc par
mment
copie.
Art. 46. - Les ddpches de toute nature qui doivent tre
remises (i destination par vote postale oa diposies poste restante sont remises d la poste, comme lettres recommandjes,
par le bureau tWYjgraphique d'arrivie, sans frais pour l'expjditeur ni pour le destinataire, sauf dans les deux cas suivants :
lo Les correspondances qui doivent traverser la mer, soit
par suite d'interruption des lignes tlegraphiques sousmarines, soit pour atteindre des pays von relijs au rjseau
t~Mgraphique des Ltats contractants, sont soumises e une
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taxe variable dans les limites de deux francs et demi, 4 percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixg,
une fois pour toutes, par l'administration qui se charge de
l'exp6dition, et notifi6 d toutes les autres administrations.
2o Les d'peches transmises d un bureau tMlggraphique situ4
pros d'une fronttre pour tre expddides par poste sur le territoire voisin sont dJposdes d la boite comme lettres non
affranchies, et le port est d la charge du destinataire.
Toutefois, si la communication tMggraphique franchissant
la frontiire est mat riellement interrompue, il est proc~d
conformement d l'article 15.
Art. 47. - La taxe des d~p~ches A6changer avec les navires
en mer, par l'interm~diaire des semaphores, est fix~e d deux
francs par dep~che simple de vingt mots.
Section IV. -

De la perception.

Art. 48. - La perception des taxes a lieu au depart.
Sont toutefois pergus, Al'arriv~e, sur le destinataire :
4o La taxe des d~p~ches expedites de la mer par l'intermdiaire des s6maphores;
20 La taxe compl~mentaire des d6p~ches h faire suivre
3o Les frais de transport au delh des bureaux t~l~graphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les iRtats
oii un service de cette nature est organis6.
Toutefois, l'exp~diteur d'une d6pche avec accus6 de rdception peut affranchir ce transport, moyennant le d~pbt d'une
somme qui est d~termin~e par le bureau d'origine, sauf liquidation ult~rieure. L'accus6 de r~ception fait connaitre le montant des frais d~bours6s.
Dans tous les cas oiA il doit y avoir perception h l'arriv~e, la
d~p~che n'est d~livr~e au destinataire que contre payement
de la taxe due.
Art. 49. - Les taxes pergues en moins, soit par erreur, soit
par suite de refus du destinataire ou de l'imrpossibilit4 de
le trouver, doivent 6tre compltes par l'exp~diteur.
Les taxes pergues en plus par erreur sont de m~me rembours~es aux int6ress~s.
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Des franchises.

Art. 50. - Les d6p~ches relatives au service des t6l6graphes internationaux des Etats contractants sont transmises
en franchise sur tout le rdseau desdits Etats.
Section VI. -

Des d~taxes et remboursements.

Art. 51. - Est rembours6e h l'exp6diteur par l'administration qui 'a per .ue, sauf recours contre les autres administrations, s'il y a lieu :
Io La taxe intdgrale de toute dtp~che qui a prou,j un
retard notable ou qui n'est pas parvenue ai destination par le
fait du service tWl6raphique;
20 La taxe integrale de toute dipeche collatioanne qui, par
suite d'erreurs de transmission, n'a pit manifestement remplir
son objet.
En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'exp~diteur
de toute depeche a droit au remboursement de la partie de la
taxe aff6rente au parcours non effectu6, d~duction faite des
frais d~bours~s, le cas 6chdant, pour remplacer la voie t616graphique par un mode de transport quelconque.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux d~p~ches
empruntant les lignes d'un office non adherent qui refuserait
de se soumettre d l'obligation du remboursement.
Art. 52. - Dans les cas pr6vus par P'article prdc~dent, le
remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des d~p~ches
m~mes qui ont t6 omises, retarddes ou ddnatur~es, et non
aux correspondances qui auraient W motiv~es ou rendues
inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard, sauf dans le cas
pr~vu i l'article 39.
Art. 53. - Toute reclamation doit Otre form~e, sous peine
de d~ch~ance, dans les deux mois de la perception.
Ce d6lai est port6 a six mois pour les d~pgehes enregistres.
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TITRE IV
DE LA COMPTABILITP INTERNATIONALE

Art. 54. - Les hautes parties contractantes se doivent r6ciproquement compte des taxes pergues par chacune d'elles.
Le franc sert d'unit6 mon6taire dans r'tablissement des
comptes internationaux.
Les taxes aff~rentes aux droits de copie et de transport au
de1A des lignes sont d6volues h 1'Etat qui a dlivr6 les copies
ou effectu6 le transport.
Chaque L]tat cr6dite 1'ltat limitrophe du montant des taxes
de toutes les d~p6ches qu'il lui a transmises, calculdes depuis
la fronti6re de ces deux Etats jusqu'h destination.
Par exception h la disposition pr6c6dente, 1'ttat qui transmet une d6p6che s6maphorique venant de la mer d~bite l'Rtat
limitrophe de la part de taxe alffrente au parcours entre le
point de d6part de cette d~p6che et ]a fronti~re commune des
deux Rtats.
Les taxes terminales peuvent 6tre liquiddes directement
entre Etats extr6mes, apr6s une entente entre ces Etats et les
IRtats interm6diaires.
Les taxes peuvent 6tre rdgles de commun accord, d'apr~s
le nombre des d6p6ches qui ont franchi cette fronti6re (1),
abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires.
Dans ce cas, les parts de 1'I1tat limitrophe et de chacun des
Etats suivants, s'il y a lieu, sont d6termindes par des moyennes
ktablies contradictoirement.
Art. 55. - Les taxes pergues d'avance pour r6ponses pay6es
et accus6s de r6ception sont acquises d l'office destinataire,
soit dans les comptes, soit dans l'itablissement des moyennes
mentionndes au dernier paragraphede l'articleprgcddent.
Les rdponses et les accus6s de r6ception sont trait6s, dans
la transmission et dans les comptes, comme des d6p6ches
ordinaires.
Art. 56. --

Lorsqu'une ddp6che, quelle qu'elle soit, a W

(i) Lire : la fronthire, au lieu de cette frontire. Rectification de r6daction
convenue entre les offices sig.nataires postdrieurement A la signature de la
convention.
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transmise par une voie diffrente de celle qui a servi de base
Aila taxe, la diffrence de taxe est support~e par l'office qui a
d~tourn6 la d~p~che.
Art. 57. - Le r glement r6ciproque des comptes a lieu
l'expiration de chaque mois.
Le dtcompte et la liquidation du solde se font i la fin de
chaque trimestre.
Art. 58. - Le solde resultant de la liquidation est pay6 4
l'ttat cr~diteur en francs effectifs.
TITRE V
DISPOSITIONS

Section Ire.

-

GtNLRALES

Des dispositions complmentaires et des conferences.

Art. 59. - Les dispositions de la pr6sente convention sont
compltes, en ce qui concerne les r~gles de d~tail du service
international, par un r~glement commun arrt de concert
entre les administrations t6l6graphiques des E tats contractants.
Les dispositions de ce r~glement entrent en vigueur en
mcme temps que la pr~sente convention. Elles peuvent tre,
toute 6poque, modifi6es d'un commun accord par lesdites
administrations.
Art. 60. - Le bureau international des administrations
telJgraphiques est placg sous la haute autoritM de l'administration supgrieure de l'un des ]5tats contractants d6sign6 par
]a conf~rence. Les attributions de ce bureau, dont les frais
seront supportds par toutes les administrations des Etats contractants, sont d~termin6es ainsi qu'il suit :
I1centralise les renseignements de toute nature relatifs h la
tdlgraphie internationale, r~dige le tarif, dresse une statistique g~n6rale, proc~de aux 6tudes d'utilit6 commune dont il
serait saisi, et r~dige un journal t414graphique en langue franraise.
Ces documents sont distribu6s par ses soins aux offices des
Etats contractants.
I1 instruit les demandes de modifications au r~glement de
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service et, apr~s avoir obtenu l'assentiment unanime des
administrations, fait promulguer, en temps utile, les changements adopt6s.
Art. 61. - La pr6sente convention sera soumise h des
revisions p6riodiques ofi toutes les puissances qui y ont pris
part seront repr~sentdes.
A cet effet, des conferences auront lieu successivement, dans
la capitale de chacun des Etats contractants, entre les d6l~guds
desdits Etats.
La prochaine r6union aura lieu en 1875, d Saint-PJtersbourg. Toutefois l'fpoque de cette rdunion sera avancge, si la
demande en est faite par six au moins des l tats contractants.
Section II. -

Des rdserves.

Art. 62. - Les hautes parties contractantes se r6servent
respectivement le droit de prendre sdpar6ment, entre elles,
des arrangements particuliers de toute nature, sur les points
du service qui n'int~ressent pas la g6ndralit6 des Etats, notamment :
La formation des tarifs;
La prioritdmoyennant surtaxe;
Un systeme de dpdches, avec assurance linitde;
Le r~glement des comptes:
L'adoption d'appareils ou de vocabulaires speciaux, entre des
points et dans des cas d~termin~s;
L'application du syst~me des timbres-t6graphe;
La transmission des mandats d'argent par le t61graphe;
La perception des taxes A l'arriv~e;
Le service de ]a remise des d6p~ches i destination;
Les d6p~ches i faire suivre au del. des limites fix~es par
l'article 28;
L'extension du droit de franchise aux d6p6ches de service
qui concernent la m6t6orologie et tous autres objets d'int@r(t
public.
Section III.

-

Des adh6sions.

Art. 63. - Les lRtats qui n'ont point pris part A la pr~sente
convention seront admis h y adherer sur leur demande.
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Cette adhesion sera notifie par la voie diplomatique h celui
des tats contractants au sein duquel la derni~re conference
aura Wt6 tenue, et par cet Etat Atous les autres.
Elle emportera, de plein droit, accession h toutes les clauses
et admission a tous les avantages stipul6s par ]a pr6sente convention.
Toutefois, en ce qui concerne les tarifs, les Itats contractants se r~servent respectivement d'en refuser le b~n~fice aux
ltats qui demanderaient d adherer, sans conformer leur tarif d
ceux des Eta/s intressgs.
Art. 64. - Les exploitations tiljgraphiques privies, qui
fonctiomnnt dans les limites d'un ou de plusieurs Itats contractants a?,ec participationau service international,sont considirges, au point de vue de ce service, comme faisant partie
intdgrante du r seau tWigraphique de ces Etats.
Les autres exploitations tWlgraphiques privies sont admises
aux avantages stipul~s par ]a convention, moyennant accession h toutes ses clauses obligatoires et sur la notification de
l'Rtat qui a conc dW ou autorisd lexploitation. Cette notification a lieu conrorm~ment au second paragraphe de P'article
pr~c~dent.
Cette accession doit Otre impose aux exploitations qui
relient entre eux deux ou plwsieurs des ]E'tats contractants,
pour autant qu'elles soieit engagees par leur contrat de concession d se soumeltre, sous ce rapport, aux obligations presCrites par l'l'tat qui a accordi la concession.
La reserve qui t-'rmine l'Particleprgcident est applicable aussi

aux exploitations su.,nentionnees.
Art. 65. - Lorsque des relations t~lgraphiques sont
ouvertes avec des IRtats non adherents ou avec des exploitations priv6es qui n'auraient point accMd6 aux dispositions
r~glementaires obligatoires de ]a pr~sente convention, ces
dispositions r6glementaires sont invariablement appliqu~es aux
correspondances dans ]a partie de leur parcours qui emprunte
le territoire des Etats contractants ou adherents.
Les administrations itit~ress~es fixent la taxe applicable i
cette partie du parcours. Cette taxe, deternine dans les
limiles de l'article 34, est ajoute a celle des offices non participants.
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En foi de quoi, les ddl~gu~s respectifs ont sign6 le present
acte et l'ont rev~tu de leurs cachets.
T. MEYDAM, directeur grn6ral adjoint des t6I graphes

de l'Empire d'Allemagne.
GUMBART, directeur de ]a direction g@n~rale des
communications de Bavi~re, division des t01graphes.
DE KLEIN, president de la commission pour la construction des chemins de fer de l'Etat et de la
direction des tdl~graphes du royaume de Wurtemberg.
BRUNNER DE WATTENWYL,

dl6gu6 du gouvernement

autro-hongrois.
EDMOND D'ARY, conseiller aulique pros le minist~re

du commerce de Hongrie, d6ldgu6 du gouvernement austro-hongrois.
J. VINCHENT, inspecteur g6n~ral au ddpartement des
travaux publics de Belgique.
FABER, directeur des tldkgraphes, conseiller d'Etat.
Marquis DE MONTEMAR, ministre d'Espagne.
HIPOLITO ARAUJO, d6ldgu6 de l'Espagne.
AILHAUD, inspecteur g6n~ral des lignes t61

graphiques

de France.

E. CHAMBRE, chef (ad interim) des lignes t616graphiques : fils priv~s; administration; postes;
t~lkgraphes britanniques.
D. ROBINSON, colonel H. B. M., director general
indian telegraphs.
J. U. BATEMAN CHAMPAIN MAJOR, r. e., chief director
ALAN

gov. Indo. Euro. telegraph dep.

G. SALACHAS, secr6taire de ]a 16gation de Grace en
Italie.
ERNEST D'AMIcO, directeur gnral des

t~ldgraphes

italiens.
J. MALYANO, dl6gu6 du minist~re des affaires 6trang6res d'Italie.

F.

SALVATOtI,

lienne.

dlgu6 adjoint de 'administration ita-
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ERNEST PONZIO VAGLIA, d4lgud adjoint de l'administration italienne.
CARSTEN TANK NIELSEN, directeur en chef des t616-raphes de Norv6ge.
STARING, chef de la division des t~lgraphes au ministore des finances des Pays-Bas.
J. U. BATEMAN CHAMPAIN MAJOR, r. e., ddl6gu6 du
gouvernement persan.
VALENTIM EVARISTO DO REGO, inspecteur g~n~ral
des lignes tdl~graphiques de Portugal.
Le G6ndral Prince J. GHIKA, d~lgu6 de la Roumanie.
C. DE LUDERS, conseiller priv, directeur gondral des
tdlgraphes de Russie.
MLADEN

Z. RADOYQOVITCH, secrdtaire du d6partement

des postes et des t~ldgraphes de Serbie.
P. BRANDSTROM, directeur gdndral des t~lgraphes
de Su6de.
L. CURClOD, dl6gu6 du Conseil f6ddral suisse.
M. IZZET, inspecteur g6n~ral des t~l~graphes de l'Empire ottoman.
YANCO MACRIDI, chef de division au ministare des
tdl6graphes et des postes de Turquie.

(Suivent les tableaux des taxes fixies pour servir d la formation des tarifs internationaux, en exdcution de l'article 34
de la convention. - Voir (( Bulletin des Lois b)

RRGLEMENT DE SERVICE
en date de Rome, le 14 janvier 1872 (3 zilcadd 1288).

I.

Arli(le premier de la convention.
1. Les fils sp6cialement affect6s au service international
re~oivent une notation particuli~re sur la carte officielle
dress6e conform6ment h l'article 34 du present rdglement.
2. Ces fils sont d6sign6s sous le nom de fil international de
3. Ils ne servent, autant que possible, qu'aux relations
entre les deux villes d~sign6es comme leurs points extr6mes.
4. Ils peuvent 6tre d6tourn6s de cette affectation sp6ciate en
cas de derangement des lignes; mais ils doivent y tre ramen~s
d~s que le derangement a cesse.
5. Les administrations tl~graphiques concourent, dans les
limites de leur action respective, A la sauvegarde des fils
internationaux et des ctbles sous-marins; elles combinent pour
chacun d'eux les dispositions qui permettent d'en tirer le
meilleur parti.
6. Les chefs de service des circonscriptions voisines des
fronti~res s'entendent directement pour assurer, en ce qui les
concerne, l'ex6cution de ces mesures.
7. Les administrations indiquent sur chaque fil un ou plusieurs bureaux interm~diaires obliges de prendre les correspondances en passage, si la transmission directe entre les,
bureaux extremes est impossible.
II
Article 2 de la convention.
Les notations suivantes sont adopt~es dans les tarifs internationaux pour d~signer les bureaux t~l~graphiques :
N

Bureau AX
service permanent (de jour et de nuit).
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Bureau h service de jour prolongO jusqu'h minuit.

Bureau h service de jour complet.
Bureau h. service liinit6 (c'est-a-dire ouvert pendant un
nombre d'heures moindre que les bureaux "aservice
de jour complet).
B Bureau ouvert pendant la saison Ces notations peuvent
des bains seulement.
11
Bureau ouvert seulement pens pcmbne
c
dant la saison d'hiver.)
]es prcgdentes.
L Bureau ouvert avec service complet dans la saison des
BC
bains et liinit6 pendant le reste de l'ann~e.
L Bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et
HC
limit pendant le reste de l'ann6e.
E Bureau ouvert seulement pendant le s~jour de la Cour.
F Station de cheinin de fer ouverte a la correspondance
des particuliers.
P Bureau appartenant d une Conipagnie priv6e.
*
Bureau h ouvrir prochainement.
S S6rnaphorique.
III
Article 7 de la convention.
1. Tout bureau qui reeoit par un fil international un tW6gramme pr~sent6 comme d~p~che d'Etat ou de service le rdexpddie comme tel.
2. Les dp ches des agents consulaires auxquelles s'applique
le paragraphe 3 de l'article 7 de la convention ne sont pas
refus~es par le bureau de depart; mais celui-ci les signale
imm~diatement h l'administration centrale.
3. Les d~p~ches 6manant des divers bureaux et relatives
aux incidents de transmission circulent sur le r~seau international comme ddp~ches de service.
IV
Article 8 de la convention.
A. Le droit d'6mettre une r6ponse comme ddp6che d'Etat
est 6tabli par la production de la d~p~che d'Etat primitive.
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2. Pour les d~p~ches d'Etat s~maphoriques expddi~es d'an
navire en mer, le sceau est remplac6 par le signe distinctif du
commandement.. Le nom du bdtiment doit 6tre d6sign6.
3. Chaque ltat d~signe, s'il le juge convenable, les fonctionnaires ou magistrats charges, dans chaque ville, de 16galiser
les signatures des exp6diteurs. Dans ce cas, chacun des bureaux
de cet E~tat s'assure de ]a sinc6rit6 des 16galisations qui lui
sont pr6sent6es et transmet, apr~s la signature, la formule
suivante :
¢ Signa t re legalisce par (qualit6 du fonctionnaire
ou magistrat). ))
4. Cette mention entre dans le compte des mots tax~s.
5. Dans tout autre cas, la lgalisation est tax~e et transmise
telle qu'elle est libellde.
V
Article 9 de la convention.
1. En rgle g6n~rale, les d~p6ches de service sont r6digdes
en franais; toute'ois les diverses administrations peuvent
s'entendre entre elles pour l'usage d'une autre langue.
2. Cette disposition est applicable aux indications du prdambule, aux avis de service ou d'office qui accompagnent la
transmission des correspondances.
VI
Articlc 10 de la convention.
41. Dans les d6pfches qui sont compos~es en lettres ou en
chitfres secrets, l'adresse et la signature doivent 6tre 6crites
en langage ordinaire.
2. Le texte des ddp~ches privdes peut 6tre soit enti~rement
chiffr6, soit en partie chitlr6 et en partie clair. Dans ce
dernier cas, les passages chiffr6s doivent 6tre placds entre
deux parentheses les s~parant du texte ordinaire qui prdcede
ou qui suit. Le texte chiffr6 doit tre compos6 exclusivement
de lettres de l'alphabet, ou exclusivement de chiffres arabes.

0'

VII

Article 1 I de la convention.
Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employ~s dans
le service des appareils Morse et Hughes
SIGNAUX DE L'APPAREIL HUGHES

Lettres :
A, B, C, D, E, F, G, II, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z.
Chifires :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres
Point, virgule, point-virgule, deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, apostrophe, croix -r-, trait d'union,
tE accentu6, barre de fraction /, double trait =, parenth~se
de gauche (, parenth~se de droite ), &, guillemet )).

Dans la transmission ou le collationnement d'un nombre
fractionnaire non ddcimal, le nombre entier doit 6tre s~par6,
par un blanc, du num~rateur de la fraction ordinaire qui suit.
Exemple 1 3/4 et non 13/4.
Les mots et passages soulign~s sont prkcds et suivis de
deux traits d'union. (Exemple : -- dp6che t~lMgraphique et soulign6s i la main par 'employ6 d'arriv~e.
Indications de service
DNp6che d'lEtat . ..
---

. ..

de service ...
priv~e......

S;
A;
P;

Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui r~pondre : le blanc et 'N r6p@t4s alternativement.
Pour r~gler le synchronisme et demander dans ce but la
r~p~tition prolong~e du m~me signe, une combinaison composse du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il
est ndcessaire;
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Pour demander ou faciliter le r~glage de l'6lectro-aimant :
une combinaison form6e des quatre signaux suivants : le blanc,
'1, I'N et le T, r~p~t~s autant de fois qu'il est n6cessaire;
Pour donner attente, la combinaison ATT, suivie de la dur~e
probable de l'attente;
Pour indiquer une erreur : deux ou trois N consdcutifs, sans
aucun signe de ponctuation;
Pour interrompre la transmission du bureau correspondant:
deux ou trois lettres quelconques convenablement espac~es;
1. Les accents sur E sont traces h la plume ou au crayon
noir A la fin des mots (avec ou sans s) et Iorsqu'ils sont essentiels au sens. (Exemple : achte, achete).
Dans ce dernier cas, le transmetteur r~p6te le mot apr6s
la signature, en y faisant figurer l' accentu6 entre deux
blancs, pour appeler l'attention du poste qui re~oit. Pour a, 0
el 4, on transmet respectivement x, ce et ue.
2. La signature n'est pas transmise dans les d~p~ches de
service; l'adresse de ces d~p6ches affecte la forme suivante
Paris de Saint-Pdtersbourg,
Directeur gdnral d DirecteurgWn ra1.
3. Quand il s'agit de communications ,changdes entre
bureaux, au sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement le texte de la d~p~che, sans adresse ni signature.
4. L'adresse des d~p&ches privies doit toujours 6tre telle
que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches
ni demande de renseignements.
5. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention
de la rue et du num~ro ou, h d~faut de ces indications, celle de
la profession du destinataire ou autres analogues.
6. Pour les petites villes m~me, le nom du destinataire doit
6tre autant que possible accompagn6 d'une indication compl6mentaire capable de guider le bureau d'arriv~e en cas d'alt6ration du nom. propre.
7. La mention du pays dans lequel est situ~e la r~sidence
du destinataire est obligatoire, sauf les cas off cette rdsidence
est une capitale ou une ville importante; elle est comprise
dans le nombre de mots soumis ai la taxe.
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8. Les d@p ches dontl'adresse ne contient pas ces renseignements doivent n6anmoins ktre transmises.
9. Dans tous les cas, l'exp6diteur supporte les consequences
de l'insuffisance de l'adresse.
10. L'adresse des d@p ches h transporter au delh des lignes
t0lgraphiques est formule ainsi qu'il suit:
M. M1 idler Stgliz exprs (ou poste), Berlin,
le nom du bureau t6l!graphique d'arrivre 6tant exprim6 le dernier.
"11. L'adresse des dp ches hi destination des navires en mer
doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le
num6ro officiel du bAtiment destinataire et sa nationalit6.
VIII

A)rticle 1 . de la conventionl.
1. Les d@pOches d'tat ou de service ne sont pas compt~es
dans l'ordre alternatif des d@pOches privies transmises par
l'appareil Morse.
2. La traismission des dl6pches 6chang~es par l'appareil
Hughes s'eflectue par s6vies alternatives. La s~rie est limite i
cinq dpOches, de quelque nature qu'elles soient, d'Jttat, de
service ou privies. Ces cinq d6pches sont consid~r6es comme
formant une seule transmission, qui ne doit 6tre interrompue
que dans le cas d'urgence exceptionnelle. Toute d~p~che de
cent mots ou au-dessus est consid~r6e comme formant une
seule s~rie. Ce mode de transmission peut 6tre appliqu6 fi
l'appareil Morse sur les lignes importantes, dont le travail est
continu.
3. Le bureau qui a transmis une siie est en droit de continuer, lorsqu'il survient une d@p che d'Etat ou de service .
laquelle la prioriL6 de transmission est accord~e, a moins que
le bureau qui vient de recevoir n'ait d6jh commenc6 i transmettre a son tour.
4. Toute correspondance entre deux bureaux commence
par le signal d'appel.
5. Le bureau appel doit r~pondre imm~dialernent en donnant son indicatif, et, s'il est emp&cb1 de recevoir, le signal
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d'attente, suivi d'un chiffre indiquant la dur~e probable de
l'attente. Si la dur6e probable exc6de dix minutes, I'attente
doit 6tre motiv6e.
6. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a requ, sans autre
signal, l'indicatif du bureau qui r~pond, il transmet dans l'ordre suivant les indications de service, constituant le pr~ambule de la d6p6che :
a) Nature de la d6pdche au moyen d'une des lettres S, A,
quand c'est une d~p~che d'Etat ou de service;
b) Bureau de destination (1);
c) Bureau d'origine prcd6 de la particule de (Exemple
Paris de Bruxelies) (2);
d) Num~ro de la d~p~che;
e) Nombre des mots (dans les dtp~ches chiffr~es on indique:
lo le nombre total des mots qui servent de base a la
taxe; 20 le nombre des mots 6crits en langue ordinaire; 30 s'il y a lieu, le nombre des groupes de chiffres
ou lettres;
f) Ddp6t de la d~p~che (par trois nombres, date, heure et
minute avec l'indication in ou s [matin ou soir].
Dans la transmission des ddp6ches par l'appareil Hughes, la
date est donn~e sous la forme d'une fraction, dont le num~rateur indique le jour et le d~nominateur le mois;
g) Voie h suivre (quand l'exp~diteur l'a indiqu~e par 6crit
dans sa d~p~che);
h) Autres indications 6ventuelles, collationnement, accus6
de rtception, r6ponse payee, expr6s pay6, poste, bureau
restant, poste restante, d~p~che s~maphorique, nombre
des adresses h faire suivre, etc.
7. Aucun bureau appel6 ne peut refuser de recevoir les
d~p~ches qu'on lui annonce, quelle qu'en soit ]a destination.
8. On ne doit ni refuser, ni retarder une d~p~che, si les
(i) Lorsque la d~p.ehe est A destination d'une localit6 non pourvue d'un
bureau t6l6graphique, Ic prambule indique, non la r6sidence du destinataire,
mais le bureau t6ldgraphique par les soias duquel la d6p~che doit 8tre rernise
A destination ou envoy6e A la postc.
(2) Indiquer le pays ou la situation g6ographique du bureau d'origine, quand
il y a un autre bureau du nihme nom.
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indications de service ne sont pas r~guli~res. 11 faut la recevoir et puis en demander, au besoin, la r~gularisation au
bureau d'origine par une d~p~che de service, conform6ment
t l'article 10 ci-apr~s.
9. A la suite du pr~ambule sp~cifi6 ci-dessus, on t6l6graphie successivement l'adresse, le texte et la signature de
la d~p~che.
10. Dans les d6p~ches transmises par l'appareil Morse, le
signe de s~paration est plac6 entre le prdambule et radresse,
entre l'adresse et le texte, entre le texte et la signature. On
termine par le signal de a fin de la transmission ).
11. Dans les ddp~ches transmises par l'appareil Hughes, on
emploie un double trait (=) pour s~parer le pr~ambule de
l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et Pon
termine chaque d~p~che par la croix (t).
12. Si l'employ6 qui transmet s'aperoit qu'il s'est tromp6,
il doit s'interrompre par le signal d'erreur, r~p~ter le dernier
mot bien transmis, et continuer, ai partir de lh, la transmission
rectifi~e.
43. De m6me l'employ6 qui reoit, s'il rencontre un mot
qu'il ne parvient pas A saisir, doit interrompre son correspondant par le m~me signal et rdpdter le dernier mot compris
en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission a partir de ce mot, en
s'eflor~ant de rendre ses signaux aussi clairs que possible.
14. Hormis les cas d6termin~s de concert par les diverses
administrations, il est interdit d'employer une abr~viation
quelconque en transmettant le texte d'une d~p~che, ou de
modifier ce texte de quelque mani~re que ce soit. Toute
d6p6che doit 6tre transmise telle que l'exp~diteur l'a 6crite et
d'apr~s sa minute, sauf le cas pr6vu au paragraphe 3 de Farticle 37 de la convention.
15. Aussitbt apr~s la transmission, l'employ6 qui a regu
compare, pour cbaque d6p~che, le nombre des mots transmis
au nombre annonc6, et, s'il y a une diffdrence, la signale a
son correspondant. Si ce dernier s'est simplement tromp6
dans l'annonce du nombre des mots, il r~pond admis; sinon
il rdp~te la premiere lettre de chaque mot jusqu'au passage
omis, qu'il r~tablit.
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16. Toute d~p6che donne lieu h un collationnement partiel non tax6, sauf les d6pCches collationn6es qui sont r~p6t6es
int6gralement.
17. Le collationnement se fait h la transmission de la
d6p~che.
18. A l'appareil Morse, le collationnement est donn6 par
l'employ6 qui a regu et immddiatement apr6s la v~rification
du compte des mots; le collationnement partiel comprend les
noms propres, les nombres (h l'exception du mi1I6sime), et les
mots douteux ou peu connus. L'employ6 qui a regu peut d'ailleurs 6tendre ce collationnement et r~p6ter la d6p~che int6gralement, s'il le juge indispensable pour mettre sa responsabilit6 6&couvert. De m6me l'employ6 qui a transmis peut
exiger la r6ptition int6grale de la d6p6che.
19. Dans la r6p6tition des nombres suivis de fractions, ou
des fractions dont le num~rateur est form6 de deux chiffres
ou plus, on doit rdp6ter en toutes lettres le num6rateur de ]a
fraction, afin d'6viter toute confusion. Ainsi pour 1 1/16 il faut
r6p6ter en frangais I un/16, afin qu'on ne lise pas 11/16; pour
13/4, il faut r6p6ter treize/4, afin qu'on ne lise pas 1 3/4.
20. La r6p6tition ne peut tre retard6e ni interrompue sous
aucun pritexte. Lorsqu'elle est achev6e et la d~p~che v~rifi6e
le bureau qui a regu donne celui qui a transmis le signal
de r6ception termin6e, lequel est imm6diatement r6pt4 par le
correspondant.
21. A l'appareil Hughes, le collationnement est donn6 apr~s
chaque d6p6che par l'employ6 qui a transmis. Le collationnement partiel ne comprend que les nombres et les lettres
isoles.
22. Apr~s la transmission de la sdrie, le bureau d'arriv~e
accuse r6ception du nombre des d6p6ches regues, en distinguant les d6p~ches d'] tat ou de service des dpches privdes
Cet accus6 de r6ception prend la forme suivante :
[Ns 316, 520 S, 741, 72 A, 1659 IIRR.]
23. L'change des rectifications s'eftectue apr6s la transmission de chaque s~rie suivant la formule : en no ..., lire, etc.

24. Les rectifications relatives A des d6p6ches d'une s~rie
pr6c6demment transmise sont faites par avis de service

i0o -

adress~s au bureau de destination. Ces avis rappellent le nor
et l'adresse des destinataires.
25. Les demandes de renseignements qui se produisent
dans les m~mes conditions font 6galement l'objet d'un avis
de service.
26. Dans les deux syst~mes d'appareil, la transmission de la
d~p~che ou de li s6rie termin(e, le bureau qui vient de recevoir transmet h son tour s'il y a une d~p~che; sinon l'autre
continue. Si de part et d'autre il n'y a rien h transmettre, les
deux bureaux se donnent rdciproquement le signal z='ro.
27. S'il arrive que par suite d'interruption ou par une
cause quelconque on ne puisse recevoir la rdp~tition, cette
circonstance n'emp(che pas la remise de la d~p~che au destinataire, sauf d lui communiquer ultrieurement ]a rectification, le cas 6ch6ant.
28. Les d6p~ches provenant d'un navire en mer sont transmises destination en signaux du code commercial lorsque le
navire expdditeur Fa demand6.
29. Dans le cas oft cette demande n'a pas W laite, les
d6p6ches sont traduites en langue ordinaire par le prdpos6 du
poste sdmaphorique et transmises hi destination.
Ix
Article 13 de la conventioo.
1. Entre deux bureaux d'Etats diflrents communiquant
par tin fil direct, ]a cl6ture est donn~e par celui qui appartient
i l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale.
2. Cette r~gle s'applique A la cloture des proc~s-verbaux
et hi la division des s~ances dans les bureaux h service permanent.

X
Article 14 de la convention.
I. Les diffirentes voies que peuvent suivre les d~p~ches
sont indiqudes par des formules concises, arrtes de commun
accord par les offices int~ress~s.
2. L'exp~diteur qui veut prescrire la voie Asuivre doit 6crire
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lui-m~me, en marge de sa minute, la formule correspondante.
Cette formule est transmise dans le pr6ambule.
3. Les avis de service relatifs A une d6p6che pr6c6demment
transmise sont dirig6s, autant que possible, sur les bureaux
par out la d6p6che primitive a transit6. Ces avis doivent reproduire toutes les indications propres hi faciliter les recherches
des d6p6ches primitives, telles que ]a date de l'exp6dition,
r'adresse et la signature de ces d6p6ches.
4. Lorsque les bureaux de passage ont tous les 616ments
nicessaires pour donner suite aux avis de service, ils prennent
les mesures propres A en 6viter une r6exp6dition inutile.
X1
Article 15 de la convention.
I. Les d~p~ches qui, en cas d'interruption, sont adressees par la poste h un bureau t6l~graphique sont accompagndes d'un bordereau.
2. Le bureau qui a regu les d~p~ches en accuse r*ception
sur le bordereau et le renvoie imm~diatement au bureau
exp~diteur. II renouvelle cet avis au moment du r~tablissement des communications t6l~graphiques par une d~p~che de
service dans la forme suivante :
Refu 63 dpdches, conformdment au bordereau
du 30 mars.
3. Quand une d6pkche est envoyde directement au destinataire dans le cas pr~vu h l'article 15 de la convention, elle est
accompagn~e d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
4. Le bureau qui r6exp6die par t6legraphe des d~p~ches
d6ja transmises par la poste en inlorme le bureau sur lequel
les d~p6ches ont W dirig~es par un avis de service r6dig6
dans la forme suivante :
Berlin de Gwerlitz nos
bien : Depches nos

...
...

dgpches du bordereau n

ou
du bordereau no ... rdexpddi6 par
...

,

amp liation.
5. Lorsque, par suite d'une affluence exceptionnelle ou de
rinterruption d'une partie des lignes, les depeches en souf-
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france sont exp6di6es par poste sur une partie du parcours,
le bureau qui fait cette exp6dition avertit le bureau auquel it
I'adresse par une d6p~che de service indiquant le nombre de
t616grammes exp~di6s h l'heure du courrier.
6. A 'arrivke du courrier, le bureau correspondant transmet
par la m6me voie l'accus6 de r6ception du nombre de t616grammes regus ou annonce que le pli n'est pas parvenu. Dans
ce dernier cas, le bureau exp6diteur peut, d'apr6s les circonstances, r6p6ter l'envoi par poste ou transmettre les d6p6ches
par voie t616graphique, si les correspondances ult6rieures ne
doivent pas en souffrir.
XII
Article 16 de la convention.
Dans le cas oa' le bdtiment auquel est destin~e une d6p6che
s6maphorique n'est pas arriv6 dans le terme de vingt-huit
jours, le s6maphore en donne avis hi 1'expditeur le vingt-neuvi6me jour, au matin.
L'exp~diteur a la facut6, en acquittant le prix d'une d6p~che
terrestre sp6ciale, de demander que le s~maphore continue a
presenter sa d6p~che pendant une nouvelle p6riode de trente
jours, et ainsi de suite; d d6faut de cette demande, la d6p~che
sera mise au rebut le trenti~me jour.
XIII
Article 17 de la convention.
1. Lorsqu'un exp6diteur retire ou arr(te sa d6p6che avant
que la transmission en ait W commenc6e, ]a taxe lui est rembours6e, sous d6duction d'un droit fixe d'un demi-franc au
profit de l'oflice d'origine.
2. Si la transmission est commenc6e, la taxe encaiss6e reste
acquise aux offices int6ress6s h raison du parcours effectue. Le
surplus est rembours6 h 1'exp6diteur.
8. Si la d(6pche a W transmise, 'exp6diteur ne peut en
demander l'annulation que par une d~p~che adress6e au chef
de bureau d'arriv6e et dont ii acquitte la taxe; il paye 6gale-
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ment la r~ponse s'il desire tre renseign6 par voie t~l~graphique sur la suite donn6e Asa demande.
4. Le bureau de d6part donne aux d6p6ches de cette nature
la forme indiqu6e ci-apr6s (art. XXV).
XIV
Article 18 de la convention.
1. Une d6p6che port6e h domicile peut 6tre remise soit au
destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, A ses
employ6s, locataires ou hOtes, soit au concierge de 'h6tel ou
de la maison, h moins que le destinataire n'ait d6sign6 par
6crit un d61 gu6 sp6cial, ou que l'exp6diteur n'ait demand6
que la remise n'eift lieu qu'entre les mains du destinataire
seul.
2. Cette derni6re demande doit 6tre mentionn6e dans
l'adresse de la d6p6che et reproduite sur l'enveloppe par le
bureau d'arriv6e, qui donne au porteur les instructions n6cessaires pour s'y conformer.
3. Lorsqu'une d6p6che ne peut pas 6tre remise au destinataire, le bureau d'arriv~e envoie au bureau d'origine un avis
de service dans la forme suivante :
N... de... (date, adressd d [adresse textuellement conforme A celle qui a W revue]) destinataireinconnu, ou pas
encore arrivd, ou d~jd parti, etc.
4. Le bureau de d6part v~rifie l'exactitude de ladresse. Si
elle a 60 mal transmise, il la rectifie sur-le-champ.
5. Sinon, il communique l'avis h l'exp6diteur, qui ne peut
compl6ter, rectifier ou confirmer l'adresse que par une d6p6che
pay6e.
6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence
ou de refus du destinataire, des frais d'expr6s n'ont pas W
acquitt6s hi l'arriv6e, le montant de ces frais est indiqu6 dans
ravis susmentionn6, afin que l'exp~diteur puisse 6tre requis de
les rembourser.
7. Si la porte n'est pas ouverte Ail'adresse indiqude ou si le
porteur ne trouve personne qui consente Airecevoir la d6pdche
pour le destinataire, avis est laiss6 au domicile indiqu6, et la
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d6p6che est rapport6e au bureau, pour 6tre d61ivrfe au destinataire sur sa r6clamation.
8. Lorsque la d@6pche est adress~e bureau restant, elle n'est
d61ivr6e qu'au destinataire ou 6 son d616gu6.
9. Dans les cas pr6vus par les paragraphes 7 et 8 du pr6sent article, toute d6p~che qui n'a pas 6t6 r~clam6e au bout
de six semaines est andantie.
XV
Article 19 de la convention.
1. Le bureau t6l6graphique d'arriv6e est en droit d'employer
la poste :
a) A d6faut d'indication, dans la d6p6che, du moyen de transport a employer;

b) Lorsque le moyen indiqu6 diflIre du mode adopt6 et
notifi6 par 'ttat d'arrivde, conform6ment h 'article 19
de la convention;
c) Lorsqu'il s'agit d'un transport a payer par un destinataire qui aurait refus6 antdrieurement d'acquitter des
frais de m6me nature.
2. Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire
pour le bureau d'arriv6e lorsqu'il n'use pas d'un moyen plus
rapide.
3. Lorsqu'une d6p6che h r~exp6dier par lettre chargde ne
peut 6tre soumise imm6diatement h la formalit6 du chargement,
tout en pouvant profiter d'un d6part postal, elle est mise
a la poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressde par
lettre charg6e aussit6t qu'il est possible.
4. Les d6p6ches adress6es auk passagers d'un navire qui
fait escale dans un port leur sont remises autant que possible
avant le d6barquement.
XVI
Article 20 de la convention
La transmission des ddp6ches d' at se fait de droit. Les
bureaux t6lgraphiques n'ont aucun contr61e h exercer sur
elles.
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XVII

Article 23 de la convention.
Les administrations tel6graphiques ne sont tenues de donner
communication ou copie des pi6ces d6sign6es hi l'article 23 de
la convention que si les exp6diteurs ou les destinataires fournissent la date exacte des d6p~ches auxquelles se rapportent
leurs demandes.
XVIII
Article 24 de la convention.
1. Dans le cas de d6p~che demandant une r6ponse payee,
l'exp6diteur doit inscrire entre 'adresse et le texte l'indication :
Rdponse payie.
2. La taxe est perpue pour une r6ponse simple par la m6me
voie.
3. L'exp6diteur peut d'ailleurs completer la mention en
mettant :
R'ponse payie (...r....

cts.)

et acquitter la somme correspondante, dans les limites autoris6es par P'article 24 de la convention.
4. L'indication de la somme d~pos6e est toujours obligatoire,
quel que soit le nombre de mots de la r6ponse, lorsque celle-ci
doit 6tre transmise Aiun autre bureau que celui d'oi la
d6p6che primitive est partie. La mention h ins6rer apr6s le
texte est form ul6e comme il suit :
Rponse paye.jusqcjui (Iocalit6 indiqu6e)... fr... cent...
5. L'exp6diteur fixe la somme A son gr6 dans les limites
autoris6es par l'article 21, de la convention. S'il d6sire 6tre renseign6e sur la taxe r6elle depuis le bureau de destination de
sa d6p6che jusqu'au bureau indiqu6 pour y faire arriver la
r6ponse, le bureau d'origine lui fait connaitre cette taxe, soit
exactement, s'il la connait, soit approximativement, en r6serr'ant le r6gleirient ult~rieur de la somme d6pos6e.
6. Lorsque la d6p6che ne peut 6tre remise ds l'arriv6e, dans

- 106 -

les circonstances pr~vues par l'article 14, paragraphe 3, l'avis
de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe.
7. En cas de refus du destinataire, la r6ponse d'office est
mise, sur-le-champ, dans la forme suivante:
Riponse d no ... de
Le destinataire a refus&
8. Si la ddp~che avec r6ponse payde n'a pu 6tre remise au
bout de six semaines, la r~ponse d'office est 6mise dans la
m~me forme, sauf les mots suivants :
Le destinatairen'a pas retir6 la d~peche.
XIX
Article 26 de la convention.
1. L'accus6 de reception est donn6 dans la forme suivante:
Paris de Berne. - No . . . Date... Depkche no ... adressie
d ... rue ... Remise le ... d...h.
.m... m ous
(ou motif de non-remise).
2. Les accuses de r6ception re~oivent un num6ro d'ordre
au bureau qui les envoie et sont d'ailleurs trait6s, pour leur
transmission, comme de nouvelles d6p~ches; ils jouissent de
la priorit6 accord6e aux avis de service sur les d6p~ches
priv6es.
3. Si l'accus6 de r~ception doit 6tre transmis h une destination autre que le bureau d'origine de la d~p~che, le norm d
cette destination figure aprbs les mots accusi de riception,
dans le texte et dans le pr6ambule. Le bureau d'origine per oit
la taxe de vingt mots pour le parcours indiqu6. Si cette taxe
ne lui est pas connue, il s'informe et r~gle ult6rieurement la
perception, en faisant d6poser des arrhes, s'il y a lieu.
Dans le cas pr6vu par rarticle 14, §§ 3 et 5, l'accus6 de r6ception tient lieu de l'avis de service.
Dans le cas prdvu par le paragraphe 4 du m6me article, le
premier avis est consid~r6 comme service et l'accus6 de
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reception est transmis apr~s remise de la d6p~che au destinataire.
XX
Article 28 de la convention.
1. Le texte primitif de la d~p~che h faire suivre dolt 6tre
int~gralement transmis aux bureaux de destination successifs
et reproduit sur la copie adress~e au destinataire; mais dans
le pr~ambule chaque bureau ne reproduit, apr~s les mots faire
suivre, que les adresses auxquelles le t~l6gramme peut encore
6tre exp~di6.
2. Les demandes de r~exp6dition pr6vues au paragraphe 4
de l'article 28 de la convention peuvent tre faites par la poste.
3. Chaque administration se rlserve ]a facult6 de faire
suivre, quand il y aura lieu, d'apr~s les indications donn~es au
domicile du destinataire, les d~p~ches pour lesquelles aucune
indication sp~ciale n'aurait d'ailleurs 6t6 fournie.
4. La taxe internationale des ddp6ches h faire suivre est
simplement la taxe affirente au premier parcours, 'adresse
complte entrant dans le nombre des mots.
5. A partir du premier bureau indiqu6 dans l'adresse, les
taxes a percevoir sur le destinataire, pour les parcours ult6rieurs, doivent, h chaque r6exp6dition, 6tre indiqudes d'office
dans le pr~ambule.
XXI
Article 29 de la convention.
I. En transmettant une d~p~che adress~e h deux ou plusieurs destinataires, il faut, dans le prdambule, indiquer le
nombre des adresses.
2. L'indication pr6vue au paragraphe 5 de l'article 29 de la
convention doit entrer dans le corps de l'adresse et, par cons6quent, dans le nombre des mots taxes.
3. Elle est reproduite dans les indications 6ventuelles.
XXI
Article 35 de la convention.
'. L'exp~diteur doit 6crire sur la minute, imm~diatement
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aprs l'adresse, les indications 4ventuelles relatives h la remise
h domicile, A l'accus6 de reception, aux d@p ches collationn6es
ou A faire suivre, etc.
2. Si ces indications sont congues dans une langue inconnue
du bureau d'origine, 'expiditeur est tenu d'en joindre la traduction dans une langue connue de ce bureau.
3. La traduction n'est pas comprise dans les mots tax~s.
4. Quand les mots expr~s payJ sont transmis sans autres
indications, il est entendu que l'accus6 de rtception a 6t6
aussi pay6 et que le bureau d'arriv6e doit agir en consequence.
5. Les mots, nombres ou signes ajout~s par le bureau dans
l'int6rt du service ne sont pas tax~s.
XXIII
Article 36 de la convention.
Les exemples suivants d~terminent l'interpr~tation des
r~gles ? suivre pour compter les mots des d@p0ches t6lgraphiques en langage clair :
I mot.
Irresponsabilit6 (7 syllabes) .........
2 mots.
Inconstitutionnalit6 (9 syllabes) . . ..
Etc., etc.
XXIV
Article 38 de la convention.
1. Le nom du bureau de depart, la date, l'heure et la minute
du de6pt sont transmis d'office et inscrits sur la copie remise
au destinataire.
2. L'exp~diteur peut insurer ces indications, en tout ou en
partie, dans le texte de sa d6p~che. Elles entrent alors dans le
compte des mots.
3. Tous les chifires faisant partie du pr~ambule doivent 6tre
rp6t~s d'office.
XXV
Article 39 de la convention.
1. Les d6pches pr6vues A l'article 39 de la convention ont
la forme suivante :
Paris de Berlin. - Service taxi.
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Elles prennent rang parmi les d~p~ches de service et portent
l'indication A et un num6ro d'ordre.
2. L'exp~diteur ou le destinataire peut demander dans le
d~lai de vingt-quatre heures qui suit le depart, ou, respectivement, l'arriv~e de la d6p~che, la rectification des passages
qui lui paraissent douteux. II acquitte alors
a) S'il s'agit de l'exp~diLeur : lo le prix d'une d6p6che calcul~e suivant la longueur du passage i r~pter; 20 le
prix d'une d~p~che simple pour la reponse;
b) S'il s'agit du destinataire : 10 le prix d'une d6p~che simple
pour la demande; 20 le prix d'une d~p~che calcul~e
suivant la longueur du passage a r~p~ter.
3. Ces taxes sont rembours~es si la r6p~tition montre que le
service t~l6graphique avait d6natur6 le sens de la d~p~che.
Dans ce cas, le bureau op6re le remboursement et sans aucun
d~lai. Aucun remboursement d'office n'est dd pour la d~p~che
rectifi~e.
4. Les sommes encaiss~es pour d~p~ches de service taxies
et les r~ponses y relatives restent enti~rement acquises ht
F'administration qui les a pergues et ne figurent point dans les
comptes internationaux.
5. Le bureau t4lgraphique qui regoit une d(p~che par
laquelle on lui demande 1'annulation d'une d6p~che revue
pr6cdemment fait connaitre au bureau d'origine, par la
poste, la suite qui a W donn~e h la demande, A moins que
l'exp~diteur n'ait acquitt6 le prix d'une r~ponse t6lgraphique.
XXVI
Article 48 de la convention.
'1. Si la taxe h percevoir a 'arriv6e n'est pas recouvr~e, la
i erte est support~e par l'office d'arriv~e, h moins de conventions sp~ciales conclues conform6ment A 'article 62 de la
convention.
2. Les administrations t16graphiques prennent toutefois,
autant que possible, les mesures necessaires pour que les
taxes Apercevoir Al'arriv~e et qui n'auraient pas 6t6 acquittdes
par le destinataire soient recouvries sur l'exp~diteur. Quand
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ce recouvrement a lieu, l'office qui le fait en tient compte i
l'office int6ress6.
XXVII
Article 50 de la convention.
4. Les administrations et les bureaux t~lMgraphiques prennent
les mesures n6cessaires pour diminuer, autant que possible, le
nombre des d~p6ches de service jouissant du privilege de la
gratuit6.
2. Les renseignements qui ne prdsentent point un caractre
d'urgence sont demand~s ou donn~s par la poste.
XXVIII
Article 51 de la convention.
1. Toute r~clamation en remboursement de taxe doit tre
pr6sent~e t l'office d'origine et ktre accompagn~e des pi~ces
probantes, savoir : une d6claration 6crite du bureau de destination ou du destinataire, si la d6p~che n'esL point parvenue,
et la copie qui lui a W remise, s'il s'agit d'erreur ou de
retard.
2. L'exp6diteur qui ne reside pas dans le pays ofi il a
d~pos6 sa d~p6che peut faire presenter sa r~clamation h
l'office d'origine par l'interm~diaire d'un autre office. Dans ce
cas, s'il est reconnu que la rdclamation est fondue, l'office qui
'a revue est charg6 d'effectuer le remboursement.
3. Pour toute d6p~che non remise a destination, le remboursement est support6 par les offices sur les lignes desquels
ont W commises les irr~gularitds qui ont emp~ch6 la d~pche
de parvenir au destinataire.
4. En cas de retard, le droit au remboursement est absolu
lorsque la dip~che n'est point arrivde h destination plus t6t
qu'elle n'y serait parvenue par ]a poste.
5. Le remboursement integral de la taxe est effectu6 aux
frais des offices par le fait desquels le retard s'est produit et
dans la proportion des retards imputables h chaque office.
6. En cas d'alt~ration d'une d6p~che collationn~e, l'office
d'origine d~termine les erreurs qui ont emp6ch6 la d~p~che de
remplir son objet, et la part contributive des diverses adminis-

trations est r~gl~e d'apr~s le nombre des fautes ainsi d6termin~es, un mot omis comptant pour une erreur.
7. La part contributive pour l'alt~ration d'un mot d~natur6
successivement sur les lignes de plusieurs administrations est
support~e par ]a premiere de ces administrations.
8. Les erreurs ou omissions sont imputables au bureau qui
a transmis, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque des mots, nombres ou caract6res ayant t6
omis, le bureau qui a re~u n'a pas v~rifi6 le compte
des mots ;
b) Lorsque, d 'appareil Morse, le bureau qui a regu n'a pas
tenu compte de la rectification faite a son collationnement par son correspondant;
c) Lorsqu'I l'appareil Hughes le bureau qui a regu n'a pas
rectifi6 la premiere transmission d'apr~s le collationnement qui a suivi;
d) Lorsqu'au m~me appareil il y a eu un d6faut de synchronisme non rectifi6;
e) Lorsque le collationnement pay6 a W omis ou incomplet.
9. Dans les cas a, b et c, l'erreur est imputable au bureau
qui a regu. Dans les cas d et e, les deux bureaux sont responsables.
10. Lorsque, par sLite de l'absence ou de l'insuffisance
des documents, le bureau responsable d'une erreur ou omission ne peut 6tre d~sign6, le remboursement est mis A la
charge de F'administration oCi la preuve fait d6faut.
11. Les reclamations communiques d'office h. office sont

transmises avec un dossier complet, c'est-h-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pi6ces
ou lettres qui les concernent.
12. Lorsqu'une r6clamation a W reconnue fond~e par les
administrations int~ress~es, le remboursement est effectu6
par l'office d'origine.
13. Les r~clamations ne sont point transmises d'office h
office lorsque le fait signal6 ne donne pas droit au remboursement.
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XXIX

Article 51 de la convention.
I. La taxe d'une d6p~che arrte en vertu des articles 20
et 24 de la convention est rembours~e h l'exp~diteur, et le
remboursement est a la charge de l'administration qui a arrt6
]a d~p~che.
2. Toutefois, lorsque cette administration a notifi6, conform~ment h l'article 21, la suspension de certaines correspondances d~termin~es, le remboursement des taxes des d~p6ches de cette cat6gorie qui seraient arrtes ult~rieurement
doit 6tre support6 par l'office d'origine, d partir de la date di
laquelle ]a notification lui est parvenue.
XXX
Article 54 de la convention.
1. La taxe qui sert de base la repartition entre Etats et,
le cas 6chant, i la d6termination des moyennes mentionn~es i
l'article 54 de la convention est celle qui r~sulte de l'application r~gulire des tarifs, sans qu'il soit tenV compte des
erreurs de taxation qui ont pu se produire.
2. Toutefois le nombre des mots annonc6 par le bureau
d'origine sert de base l'application de la taxe, sauf le cas ofi
il aurait 6t6 rectifi6 d'un commun accord avec le bureau correspondant.
3. Pour d6terminer les taxes moyennes, on dresse un
compte mensuel comprenant, par d~p~che trait~e individuellement, toutes les taxes accessoires, de quelque nature qu'elles
soient. Dans ce compte, les taxes per~ues d'avance pour
r~ponse payee ou accus6 de reception sont port1es int~gralement par l'office qui a pergu au compte de l'office destinataire.
La part totale calcul~e pour chaque Etat pendant le mois
entier est divis6e par le nombre des ddp~ches; le quotient
constitue la taxe moyenne applicable A chaque d6p~che dans
les comptes ult(rieurs, jusqu'h revision. Cette revision est
faite chaque annie et peut avoir lieu au bout de trois mois,
sur la demande de l'un des t tats int6ress~s.
.
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XXXI

Article 57 de la convention.
1. L'change des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.
2. La revision de ces comptes a lieu dans un dglai maximum
de six mois A dater de leur envoi. L'office qui n'a reu dans
cet intervalle aucune observation rectificative consid6re le
compte comme admis de plein droit. Cette disposition est
aussi applicable aux observations faites par un office sur les
comptes r~digs par un autre.
3. Les comptes mensuels sont admis sans r6vision quand
la diff6rence des sommes finales 6tablies par les deux administrations int~ress~es ne d~passe pas I p. 100 du dibet de l'administration qui l'a 6tabli. Dans le cas d'une r~yision commenc~e, elle doit 6tre arrte lorsque, par suite d'un dchange
d'observations entre les offices int~resss, la dift6rence qui a
donn6 lieu h ]a r~vision se trouve renferm~e dans les limites
de 1 p. 100.
4. 11 n'est pas admis de r~clamation dans les comptes, au
sujet des d~p ches ordinaires ayant plus de six mois de date
et des d~p~ches enregistr6es ayant plus de dix-huit mois de
date.
XXXII
Article 60 de la convention.
1. Les frais communs du bureau international des administrations t~l6graphiques ne doivent pas d6passer, par annie, la
somme de 50,000 francs, non compris les frais sp~ciaux auxquels donne lieu la rdunion d'une conference internationale.
Cette somme pourra tre augment~e ult~rieurement du consentement de toutes les parties contractantes.
2. L'administration disign e, en vertu de 'article 60 de la
convention, pour la direction du bureau international en surveille les d~penses, fait les avances ndcessaires et 6tablit le
compte annuel, qui est communiqu6 h toutes les autres administrations int~ress~es.
3o Pour la repartition des frais, les ttats contractants ou
8

114 adh6rents sont divis6s en six classes, contribuant chacune
dans la proportion d'un certain nombre d'unit6s, savoir
Ire classe ............

25 unit~s.
20

-

. . . . . . . . . .

45

-

. .

10 -

-

3e
4e
5e
6e

...
.....

2e

.

.
-

.

. . . . . . . . . .

5-

. . . . . . . . . .

3
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4. Ces coefficients sont multipli6s par le nombre d'tPtats de
chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit
le nombre d'unit6s par lequel ]a d6pense totale doit tre divis6e. Le quotient donne le montant de l'unit6 de dpense.
XXXIII
Article 60 de la convention.
1. Les offices des ttats contractants se transmettent r6ciproquement tous les documents relatifs
leur administration
int6rieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils
viendraient i y introduire.
2. En r6gle g6n6rale, le bureau international sert d'interm6diaire i ces notifications; toutefois les avis a transmettre d'urgence, et sp6cialement la notification des interruptions des
lignes, sont directement port6s par la voie t616graphique h la
connaissance de toutes les administrations int6ress6es.
3. Lesdites administrations envoient par la poste, par lettre
affranchie, au bureau international, la notification de toutes les
mesures relatives hi la composition et aux changements de
tarifs, tant int6rieurs qu'internationaux, i l'ouverture de lignes
nouvelles et h la suppression de lignes existantes, en tant que
ces lignes int6ressent le service international; enfin aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux.
4. Les documents imprim6s ou autographi6s par les administrations, au sujet des mesures mentionn6es au paragraphe
pr6cdent, sont exp6di6s au bureau international, soit a la date
de leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du mois
qui suit cette date.
5. Elles lui font parvenir au commencement de chaque
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annie, et aussi compltement qu'il leur est possible, des
tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de
la situation des lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux sont dresses d'apr~s les indications du
bureau international, qui distribue A cet eflet des formules
toutes pr~pares.
6. Elles adressent 6galement h ce bureau deux exemplaires
des publications diverses qu'elles font paraitre.
7. Le bureau international reoit, en outre, communication
de tous les renseignements relatifs aux experiences auxquelles
chaque administration a pu proc~der sur les diff6rentes parties
du service.
XXXIV
Article 60 de la convention.
4. Ind~pendamment des communications sp6ciales que le
bureau international est tenu de faire h toutes les administrations, il utilise les documents de statistique et autres qui sont
mis i sa disposition pour la redaction du journal dont il est
fait mention h l'article 60.
2. II dresse, publie et revise p~riodiquement la carte officielle
des relations t~l~graphiques.
3. I1 doit d'ailleurs se tenir en tout temps A la disposition
des administrations des tftats contractants, pour leur fournir,
sur les questions qui int~ressent la t~l~graphie internationale,
les renseignements sp~ciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin.
4. Dans les questions h r~soudre par 'assentiment des administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir
leur r6ponse dans le ddlai maximum de quatre mois sont consid~r~es comme consentantes.
5. Les documents imprim6s par le bureau international sont
distribuds aux administrations des Etats contractants dans la
proportion du nombre d'unit~s contributives, d'apr~s les
articles 32 et 35. Les documents suppl6mentaires que r~clameraient ces administrations sont pay~s h part d'apr~s leur prix
de revient. I1 en est de m~me des documents demand~s par
les administrations privies.
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6. Les demandes de cette nature doivent 6tre affranchies
une fois pour toutes jusqu'A nouvel avis et de mani~re 6
donner au bureau international le temps de r6gler le tirage en
consequence.
7. Le bureau international prepare les travaux des conf6rences t6l graphiques. I pourvoit aux copies et impressions
ndcessaires a la r6daction et h la distribution des amendements,
proc~s-verbaux et autres renseignements.
8. Le directeur de ce bureau assiste aux seances de la confdrence et prend part aux discussions sans voix ddlib~rative.
9. 11 fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqu6 a toutes les administrations des tats contractants.
10. La gestion dudit bureau est 6galement soumise A l'examen et Al'appr~ciation des conferences pr~vues par I'article 60
de la convention.
XXXV
Article 60 de la convention.
I. L'administration sup6rieure de la Conf6d(ration suisse est
d~sign6e pour organiser le bureau international dans les conditions d6termin~es par l'article 60 de la convention.
2. Les E;tats contractants sont, pour la contribution aux frais,
r~partis ainsi qu'il suit dans les six classes dont i1 est fait inention h I'article 32 :
Ire classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, France, GrandeBretagne, Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie;
2e classe
Espagne;
3e classe
Belgique, Pays-Bas, Indes nderlandaises, Roumanie, Suede;
4e classe

Danemark, Norv6ge, Suisse;

5" classe
Ge classe

Grace, Portugal, Serbie.
Luxembourg, Perse.
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xxxv'
Article 65 de la convention.
Dans le cas d'application de l'article 65, 'administration contractante en relation directe avec l'office non adherent est chargde de r~gler les comptes entre cet office et les autres offices
contractants auxquels elle a servi d'interm~diaire pour la transmission.
Le prdsent r~glement, destin6 a completer les dispositions
de la convention de Paris, revis6 A Rome, entrera en vigueur
le lcr juillet 1872.

(Suivent les signatures.)

CONVENTION TRLEGRAPHIQUE
du 10/22 juillet 1875 (18 djbmaziul-akhir 1292).

APPENDICE
I. -

R~glement de service du 7/19 juillet 1875 (15 djdmaziulakhir 1292).
II. - Tableaux des taxes tdldgraphiques (7/19 juillet 1875-15
djemaziul-akhir 1292).
III. - Rglement de service du 28 juillet 1879 (8 chiban 1296).
IV. - R~glement de service du 17 septembre 1885 (7 zilhidj
1302).
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CONVENTION
en date de Saint-P6tersbourg, le 10/22 juillet 1875
(18 dj6maziul-akhir 1292).

Son Excellence M. le President de la R16publique franaise,
Sa Majest6 'Empereur d'Allemagne, Sa Majest6 l'Empereur
d'Autriche, Roi de Boh~me, etc. etc., Roi apostolique de Hongrie, Sa Majest6 le Roi des Belges, Sa Majest6 le Roi de Danemark, Sa Majest6 le Roi d'Espagne, Sa Majest6 le Roi des
Hell~nes, Sa Majest le Roi d'Italie, Sa Majest6 le Roi des PaysBas, Sa Majest6 le Schah de Perse, Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majest
'Empereur de toutes les
Russies, Sa 1\ajest6 le Roi de Su~de et de Norv~ge, Son Excellence M. le Prdsident de la Conf6dration suisse et Sa Majest6
l'Empereur des Ottomans, animus du d~sir de garantir et de
faciliter le service de la t6ldgraphie internationale, ont r~solu,
conform6ment h. l'article 56 de la convention t~l~graphique internationale sign6e h Paris le 5/17 mai 1865, d'introduire dans cette
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convention les modifications et am6liorations sugg~r~es par
l'exp~rience.
A cet effet, ils ont nomm6 pour leurs plnipotentiaires,
savoir: (Suivent leurs noms.)
Lesquels, apr6s s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs,
trouv~s en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants:
Article premier. - Les hautes parties contractantes reconnaissent h toutes personnes le droit de correspondre au moyen
des t~l~graphes internationaux.
Art. 2. -

Elles s'engagent h prendre toutes les dispositions

n6cessaires pour assurer le secret des correspondances et leur
bonne exp6dition.
Art. 3. - Toutefois, elles d6clarent n'accepter, h raison du
service de la t~l]graphie internationale, aucune responsabilit6.
Art. 4. - Chaque gouvernement s'engage Aaffecter au service
t~l~graphique international, des fils speciaux, en nombre
suffisant pour assurer une rapide transmission des t6lgrammes.
Ces fils seront 6tablis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaitre.
Art. 5. - Les t016grammes sont class6s en trois categories:
lo T6lgrammes d'1Etat : ceux qui 6manent du chef de l'Etat,
des ministres, des commandants en chef des forces de terre
et de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements contractants, ainsi que les r~ponses h ces m~mes
t616grammes;
20 T6lgrammes de service : ceux qui 6manent des admini,trations t6lgraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la t~l6graphie internationale, soit h des
objets d'int~rt public d~termin~s de concert par lesdites
administrations ;
3o T616grammes priv~s.

Dans la transmission, les tl6grammes d'Etat jouissent de la
priorit6 sur les autres t61hgrammes.
Art. 6. -- Les t~l~grammes d'Etat et de service peuvent 6tre
6mis en langage secret, dans toutes les relations.
Les t6l~grammes priv~s peuvent 6tre 6chang~s en langage
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secret entre deux t~tats qui admettent ce mode de correspondance.
Les Rtats qui n'admettent pas les t~l6grammes priv6s en langage secret, au depart et h l'arriv~e, doivent les laisser circuler
en transit, sauf le cas de suspension d~fini h l'article 8.
Art. 7. - Les hautes parties contractantes se rdservent la
facult6 d'arr~ter la transmission de tout t~l~gramme priv6
qui paraitrait dangereux pour la s~curit6 de l'Ltat ou qui
serait contraire aux lois du pays, Al'ordre public ou aux bonnes
mePurs.
Art. 8. - Chaque gouvernement se r~serve aussi la facult6
de suspendre le service de la t~lhgraphie internationale pour
un temps indtermin6, s'il le juge n6cessaire, soit d'une manitre g6ndrale, soit seulement sur certaines lignes et pour
certaines natures de correspondances, h charge par lui d'en
aviser imm~diatement chacun des autres gouvernements contractants.
Art. 9. - Les hautes parties contractantes s'engagent i faire
jouir tout exp~diteur des diff~rentes combinaisons arr~t6es
de concert par les administrations t~lkgraphiques des Etats
contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilit~s
A la transmission et A ]a remise des correspondances.
Elles s'engagent 6galement h le mettre a m~me de profiter
des dispositions prises et notifi~es par 'un quelconque des
autres Etats, pour l'emploi de moyens sp~ciaux de transmission ou de remise.
Art. 40. - Les hautes parties contractantes d6clarent adopter, pour la formation des tarifs iinternationaux, les bases
ci-apr~s :
La taxe applicable A toutes les correspondances 6chang~es,
par la m~me voie, entre les bureaux de deux quelconques
des IRtats contractants sera uniforme. Un m~me E~tat pourra,
toutefois, en Europe, Otre subdivis6, pour l'application de la
taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.
Le taux de la taxe est 6tabli d'ltat A Etat, de concert entre
les gouvernements extremes et les gouvernements interm6diaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances 6chan-
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gdes entre les tItats contractants pourront, Atoute 6poque, 6tre
modifi6es d'un commun accord.
Le franc est l'unit6 mon6taire qui sert h la composition des
tarifs internationaux.
Art. 11. - Les t61Igrammes relatits au service des t6l graphes internationaux des Etats contractants seront transmis en
franchise sur tout le r~seau desdits Iftats.
Art. 42. - Les hautes parties contractantes se doivent r6ciproquement compte des taxes per~ues par chacune d'elles.
Art. 13. - Les dispositions de la pr6sente convention sont
compl6t~es par un r~glement, dont les prescriptions peuvent
tre, A toute 6poque, modifi6es d'un commun accord par les
administrations des tats contractants.
Art. 14. - Un organe central, plac6 sous la haute autorit"
de l'administration sup6rieure de l'un des gouvernements contractants, d6sign6, Acet eflet, par le r6glement, est charg6 de
r~unir, de coordonner et de publier les renseignements de
toute nature relatifs A ]a t 16graphie internationale, d'instruire
les demandes de modification aux tarifs et au r6glement de
service, de faire promulguer les changements adopt6s, et, en
g~n6ral, de proc~der Atoutes les 6tudes et d'ex6cuter tous les
travaux dont il serait saisi dans l'int~rt de la t6l6graphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution seront support6s par toutes les administrations des Etats contractants.
Art. 15. - Le tarif et le r6glement pr6vus par les articles
10 et 43 sont annexes h la pr6sente convention. Ils ont la m~me
valeur et entrent en vigueur en m6me temps qu'elle.
Ils seront soumis a des revisions ofi tous les Etats qui y ont
pris part pourront se faire repr6senter.
A cet effet, des conferences administratives auront lieu
p~riodiquement, chaque conf6rence fixant elle-m~me le lieu et
l'6poque de la r6union suivante.
Art. 16. - Ces conferences sont compos6es des d616gu~s
repr6sentant les administrations des 1Rtats contractants.
Dans les d61ib6rations, chaque administration a droit h une
voix, sous r6serve, s'il s'agit d'administrations difflrentes d'un
m6me gouvernement, que la demande en ait W faite par voie
diplomatique au gouvernement du pays ofi doit se r~unir ]a
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conference, avant la date fix~e pour son ouverture, et que
chacune d'entre elles ait une repr6sentation sp6ciale et distincte.
Les revisions r~sultant des ddlib~rations des confirences ne
sont ex6cutoires qu'apr6s avoir requ l'approbation de tous les
gouvernements des Etats contractants.
Art. 17. - Les hautes parties contractantes se r6servent
respectivement le droit de prendre s6pardment, entre elles,
des arrangements particuliers de toute nature sur les points du
service qui n'int~ressent pas la g~n~ralit6 des Etats.
Art. '18. - Les Etats qui n'ont point pris part A la pr~sente
convention seront admis A y adh6rer sur leur demande.
Cette adh6sion sera notifie par la voie diplomatique h celui
des Etats contractants au sein duquel la derni~re conference
aura 6td tenue, et par cet

,tat d. tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession d toutes les clauses
et admission h tous les avantages stipulds par la pr~sente convention.
Art. 19. - Les relations t6legraphiques avec des ELats nonadherents ou avec les exploitations privies sont r~gldes, dans
l'int6rt gniral du d~veloppement progressif des communications, par le r6glement pr~vu h 'article 13 de la pr~sente
convention.
Art. 20. - La prdsente convention sera mise a execution a
partir du ler janvier 1876, nouveau style, et demeurera en
vigueur pendant un temps ind61ermin6 et jusqu'h 1'expiration d'une annde h partir du jour od la ddnonciation en sera
faite.
La d6nonciation ne produit son effet qu'h 1'6gard de l'IRtat
qui l'a faite. Pour les autres parties contractantes, la convention
reste en vigueur.
Art. 21. - La prisente convention sera ratifi~e et les ratifications en seront 6chang6es a Saint-P6tersbourg dans le plus
bref d~lai possible.
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APPENDICE
I. -

Rglement de service en date de Saint-Pdtersbourg,
le 7/19 juillet 1875 (15 djdmaziul-akhir 1292).

Article 13 de la convention.
Les dispositions de la pr6sente convention sont compldt6es par
un r~glement dont les prescriptions peuvent 6tre, A toute 6poque,
modifides d'un commun accord par les administrations des Etats
contractants.
i. RESEAU INTERNATIONAL

Article 4 de la convention.
Chaque gouvernement s'engage A affecter au service tdldgraphique international des fils sp6ciaux en nombre suffisant pour
assurer une rapide transmission des t6ldgrammes.
Ces fils seront 6tablis et desservis dans les meilleures conditions
que la pratique du service aura fait connaltre.

I
i. Les villes entre lesquelles 1'6change des correspondances est
continu ou tr~s actif sont, autant que possible, relies par des
fils directs d'un diam~tre d'au moins cinq millimtres et dont le
service, d6gag6 du travail des bureaux intermddiaires, n'est
affect, dans la r~gle, qu'aux relations entre les deux villes ddsigndes comme leurs points extremes.
2. Ces fils peuvent 6tre d6tournds de cette affectation spdciale
en cas de ddrangement des lignes; mais ils doivent y 6tre ramens
d~s que le derangement a cess6.
3. Les administrations tdl6graphiques indiquent sur chaque fil
un ou plusieurs bureaux intermdiaires obligds de prendre les
correspondances en passage, si la transmission directe entre les
deux bureaux extremes est impossible.
II
i. Les administrations concourent, dans les limites de leur
action respective, A la sauvegarde des fils internationaux et des

-

121 -

cAbles sous-marins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
2. Les chefs de service des circonscriptions voisines des fronti~res s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne,
l'exdcution de ces mesures.
III
Les appareils Morse et Hughes restent concurreminent adopt6s
pour le service des fils internationaux, jusqu'" une nouvelle
entente sur l'introduction d'autres appareils.
IV
r.Entre les villes importantes des 1Rtats contractants, le service
est, autant que possible, permanent lejour et la nuit. sans aucune
interruption.
2. Les bureaux ordinaires, "iservice de jour complet, sont

ouverts au public au moins de huit heures du matin Aneuf heures
du soir.
3. Les heures d'ouverture des bureaux A service limitd sont
fixdes par les administrations respectives des Etats contractants.
Chaque Etat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux 6 service
complet les heures du service limit6; ilnotifie cette mesure au
bureau international, qui en avertit les autres Etats.
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre cldture avant d'avoir transmis tous leurs t616grammes internationaux A un bureau permanent.
5. Entre deux bureaux d'1Rtats diffrents communiquant par
un fildirect, la cl6ture est donne par celui qui appartient A.
l'Ebat dont la capitale a la position la plus occidentale.
6. Cette r~gle s'applique Ala cl6ture des proc~s-verbaux et Ala
division des seances dans les bureaux A service permanent.
7. Le m~me temps est adopti par tous les bureaux d'un mgme
Etat. C'est g6ndralenent le temps moyen de la capitale de cet
t1tat.
V
Les notations suivantes sont adoptdes dans les tarifs internationaux pour designer les bureaux tdldgraphiques :
N

Bureau A,service permanent (de jour et de nuit).

N
N
2

C
L

B
H
L
BC
L
HC
E
F
P
S
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Bureau A service de jour prolong6 jusqu'A
minuit.
Bureau Aservice de jour complet.
Bureau h service limit6 (c'est-h-dire ouvert pendant un
nombre d'heures moindre que les bureaux 6. service de
jour complet).
Bureau ouvert seulement pendant Ces notations peuvent
la saison des bains.
se combiner avec les
Bureau ouvert seulement pendant
pr~cdentes.
la saison d'hiver.
Bureau ouvert avec service complet dans la saison des bains
et limitd pendant le reste de l'anne.
Bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et limit6
pendant le reste de l'annie.
Bureau ouvert seulement pendant le sejour de la cour.
Station de chemin de fer ouverte A la correspondance des
particuliers.
Bureau appartenant A une compagnie privde.
Bureau sdmaphorique.
Bureau t ouvrir prochainement.
2.

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES
A LA CORRESPONDANCE
Article jer de la convention.

Les hautes parties contractantes reconnaissent A toutes personnes le droit de correspondre au moyen des tdlgraphes internationaux.
Article 2 de la convention.
Elles s'engagent A prendre toutes les dispositions ndcessaires
pour assurer le secret des correspondances et leur bonne exp6dition.
Article 3 de la convention.
Toutefois, elles ddclarent n'accepter, h raison du service de la
tdlgraphie internationale, aucune responsabilit6.
Article 5 de la convention.
Les tdl6grammes sont classds en trois catdgories
i o T61lgrammes d'ttat : ceux qui 6manent du chef de l'Etat, des

126 ministres, des commandants en chef des forces de terre et de
mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements contractants, ainsi que les rdponses A ces mgmes t6lgrammes;
20 T6lgrammes de service: ceux qui 6manent des administrations tdlgraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs soit
au service de la t6lgraphie internationale, soit A des objets d'int6rt public ddterminds de concert par lesdites administrations;
30 T6l6grammes privds.
Dans la transmission, les tdltgrammes d'Etat jouissent de la
priorit6 sur les autres tdl6grammes.
Article 7 de la convention.
Les hautes parties contractantes se r6servent la facultd d'arr~ter
la transmission de tout tdldgramme priv6 qui paraitrait dangereux pour la sdcurit6 de l'Itat ou qui serait contraire aux lois du
pays, k l'ordre public on aux bonnes mceurs,
Article 8 de la convention.
Chaque gouvernement se rdserve aussi la facult6 de suspendre
le service de la tldgraphie internationale pour un temps indtermin6, s'il le juge ndcessaire, soit d'une mani~re gdn6rale, soit
seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, h charge par lui d'en aviser immdiatement
chacun des autres gouvernements contractants.
3. REDACTION ET DftPOT DES TE LEGRAMMES
Article 6 de la convention.
Les tdldgrammes d'Etat et de service peuvent tre 6mis en langage secret, dans toutes les relations.
Les tildgrammes privds peuvent tre 6chang6s en langage
secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.
Les Etats qui n'admettent pas les til6grammes privds en langage
secret, au d6part et h l'arriv e, doivent les laisser circuler en
transit, sauf le cas de suspension ddfini h. l'article 8.
VI
i.

Les t6l6grammes en langage clair doivent offrir un sens com-

427 prdhensible en 'une quelconque des langues usitdes sur les territoires des tats contractants, ou en langue latine.
2. Chaque administration dsigne, parmi les langues usitdes
sur les territoires de l'Etat auquel elle apppartient, celles qu'elle
considre comme propres A la correspondance t6ldgraphique
internationale.
3. Les tdldgrammes de service sont rddigds en fran~ais lorsque
les administrations en cause ne se sont pas entendues pour lusage
d'une autre langue.
4. Cette disposition est applicable aux indications du prdambule et avis de service on d'office qui accompagnent la transmission des correspondances.
VII
i. Sont consid6rds comme tdldgrammes en langage secret
a) Ceux qui contiennent un texte chiffr6 on en lettres secrtes;
b) Ceux qui renferment des sdries ou des groupes de chiffres ou
de lettres dont la signification ne serait pas connue du
bureau d'origine;
c) Les tdldgrammes contenant des passages en langage convenu,
incompr6hensibles pour les offices en correspondance, on
des mots ne faisant point partie des langues mentionndes
an premier paragraphe de l'article VI.
2. Le texte des tdlhgrammes privds secrets peut 6tre soit entirement secret, soit en partie secret et en partie clair. Dans ce dernier cas, les passages secrets doivent 6tre placds entre deux
parentheses les sdparant du texte ordinaire qui prc~de ou
qui suit. Le texte chiffr6 doit 6tre compos6 exclusivement de
lettres de l'alphabet on exclusivement de chiffres arabes.
3. Les offices extra-europdens sont autorisds 'Ane pas admettre
sur leurs lignes les tdlhgrammes privds contenant des letires
secretes.
VIII
i. La minute du tdlhgramme doit 6tre 6crite lisiblement, en
caracttres qui aient leur dquivalent dans le tableau r6glementaire des signaux t6ldgraphiques (article IX) et qui soient en
usage dans le pays oAf le tdlkgramme est prdsent.
de l'adresse, qui peut tre 6crite
2. Le texte doit tre prc~d
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sous une forme convenue ou abr6gde. Toutefois, la facult6 pour un
destinataire de se faire remettre Aidomicile un tdlgramme dont
'adresse est ainsi composde est subordonn6c Aiun arrangement
entre ce destinataire et le bureau tdlkgraphique.
3. La signature peut revgtir la m~me forme ou tre omise;
quand elle figure dans les mots A transmettre, elle doit tre placde apr&s le texte. Si elle n'est pas transmise, le dernier mot du
texte la remplace pour signaler les t6ldgrammes dans les communications de service qui s'y rapportent.
4. L'exp6diteur doit 6crire sur la minute, imm6diatement
avant l'adresse, les indications 6ventuelles relatives A la remise
at domicile, "i la rdponse paye, A l'accus6 de r6ception, aux
tdldgrammes urgents, collationnds, recommandds ou A faire
suivre, etc. Ces indications peuvent tre 6crites sous la forme
abrdg6e adoptde pour les indications de service entre les bureaux.
Dans ce cas, elles ne sont compt6es chacune que pour un mot.
5. Lorsqu'elles sont exprim6es en langage ordinaire, elles
doivent 6tre 6crites en franqais ou dans la langue du pays de
destination. Si cette langue n'est pas comprise du bureau d'ori-ine, l'expdditeur est tenu de joindre la traduction pour la gouverne de ce bureau.

6. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit tre
approuv6 de l'expdditeur du t6ldgramme ou de son reprdsentant.
Ix
Les caract~res disponibles pour la rddaction des tdl6grammes
sont les suivants :
Lettres
A, B)C D, E, R, F, G, H, I, J, K, LI M, N, O,P Q, R, S, T,
U1 V W, X) YI Z.

1, 2,

Chiffres :
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o.

Signes de ponctuation et autres:
Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point
d'interrogation (?), point d'exclamation (1), apostrophe ('), trait
d'union (-), parentheses (), guillemet ((), barre de fraction (/),
soulign6.
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Signes conventionnels :
T6lgramme priv6 urgent D, rdponse payde RP, t6lgramnie
collationnd TC, accus6 de r~ception CR, t6l6gramme recommand6 TR, t6lgramme A faire suivre FS, poste payde PP, expr~s
pay6 XP.
Avec l'appareilMorse setlement:
Les lettres

, A,
Avec l'appareil hughes seulement:

Les signes

croix (-), double trait (--).

x
r. L'adresse doit porter toutes les indications ncessaires pour
assurer la remise du tdldgramme A destination. Ces indications,
A 1'exclusion des noms de personnes, doivent tre 6crites en
franqais ou dans la langue du pays de destination.
2. L'adresse des tdl6grammes privds doit toujours tre telle
que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni
demandes de renseignements.
3. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numdro, ou, Atddfaut de ces indications, celle
de la profession du destinataire ou autres analogues.
4. Pour les petites villes m~me, le nom du destinataire duit
Wre, autant que possible, accompagnd d'une indication compl&
mentaire capable de guider le bureau d'arrivdc, en cas d'altdration du nom propre.
5. La mention du pays dans lequel est situde la rdsidence du
destinataire est ndcessaire, sauf les cas o& cette rdsidence est une
capitale ou une ville importante dont le nom n'est pas commun t
une autre localit6; elle est comprise dans le nombre des mots
soumis A la taxe.
6. Les tdldgrammes dont I'adresse ne satisfait pas aux conlitions pr6vues par les paragraphes prcMdents doivent ndanmoitis
tre transmis.
7. Dans tous les cas, l'expdditeur supporte les consdquences 2e
l'insuffisance de l'adresse.
XI
i.

Les td6grammes d'Etat doivent tre rev~tus du sceau ou du
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cachet de l'autoritd qui les expddie. Cette formalit6 n'est pas exigible lorsque l'authenticit6 du tdl6gramme ne peut soulever
aucun doute.
2. Le droit d'6mettre une rdponse comme tdlgramme d'Etat
cst dtabli par la production du tdldgramme d'Etat primitif.
3. Les tdl6grammes des agents consulaires qui exercent le
commerce ne sont considdrds comme t6lgrammes d'Etat que
lorsqu'ils sont adressds A un personnage officiel et qu'ils traitent
d'affaires de service. Toutefois, les tdldgrammes qui ne remplissent pas ces derni~res conditions ne sont pas refusds par le
bureau de ddpart, mais celui-ci les signale immddiatement A
l'administration centrale.
XII
i. La signature n'est pas transmise dans les t6lgrammes de
service; l'adresse de ces tdl6grammes affecte la forme suivante
Parisde Saint-Pdtersbourg,
directeurginerald directeur gndral.
2. Quand ils'agit d'avis de service chang6 entre bureaux au
sujet des incidents de la transmission, on transmet simplement
le numdro et le texte du t6lkgramme, sans adresse ni signature.
XIII
i. L'cxpdditeur d'un t6lgramme priv6 est tenu d'6tablir son
identit6, lorsqu'il y est invit6 par le bureau d'origine.
2. 11 a, de son ctd, la facult6 de comprendre dans son t16gramme la l6galisation de sa signature.
3. Chaque Etat ddsigne, s'il le juge convenable, les fonctionnaires ou magistrats charges, dans chaque ville, de l6galiser les
signatures des expdditeurs. Dans ce cas, chacun des bureaux de
cet Etat s'assure de la sincdrit des l6galisations qui lui sont pr6sent6es et transmet apr~s la signature la formule suivante
Signature lMgalisde par (qualitd du fonctionnaire
ou magistrat).
4. Cette mention entre dans le compte des mots taxds.
5. Dans tout autre cas, la lWgalisation est taxde et transmise
telle qu'elle est libelle.
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4. TAXATION
Article io de la convention.
Les hautes parties contractantes ddclarent adopter, pour la
formation des tarifs internationaux, les bases ci-apr~s :
La taxe applicable A toutes les correspondances 6chang~es, par
la m~me vole, entre les bureaux de deux quelconques des Rtats
contractants sera uniforme. Un m~me Etat pourra toutefois, en
Europe, 6tre subdivis6, pour 'application de la taxe uniforme,
en deux grandes divisions territoriales au plus.
Le taux de la taxe est 6tabli d'Etat A Etat, de concert entre les
gouvernements extremes et les gouvernements intermldiaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances 6changdes
entre les Etats contractants pourront, A toute 6poque, 6tre modiies d'un commun accord.
Le franc est l'unit6 mon~taire qui sert A la composition des
tarifs internationaux.
Article ii de la convention.
Les t6I6grammes relatifs au service des tdldgraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le
rdseau desdits Etats.
XIV
i. Le tarif applicable aux correspondances internationales est
fix6 conform6ment aux tableaux qui font suite au prdsent r~glement. Toutefois, les administrations dont les territoires sont
limitrophes ou relies par un cble ne sont pas tenues d'en appliquer les principes et les dispositions 6- leurs relations mutuelles.
2. Les modifications prdvues au paragraphe 4 de l'article io de
la convention devront avoir pour but et pour effet, non point de
crier une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais
bien d'ouvrir au public, taxes 6gales, autant de voies que possible, et les combinaisons ndcessaires seront rdgl6es de telle
mani~re que les taxes terminales des offices d'origine et de destination restent 6gales, quelle que soit la voie suivie.
3. Toute taxe on disposition nouvelle, toute modification d'en.
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semble ou de ddail ne seront exdcutoires que deux mois au
moins aprbs leur notification par le bureau international.
XV
j. Le minimum de ]a taxe s'applique au tdl6gramme dont la
longueur ne ddpasse pas vingt mots. La taxe applicable au t6lgramme de vingt mots s'accroit de moiti6 par chaque sdrie indivisible de dix mots au-dessus de vingt.
i. Pour la correspondance extra-europdenne, la taxe s'6tablit
par mot sur tout le parcours, sans condition de minimum pour
le nombre de mots ou avec un minimum de dix mots. Le syst~me
de taxation qu'un office extra-europten d6clarera avoir adopt6
sera, d'ailleurs, appliqu6 indistinctement A toutes les correspondances 6changies avec les offices extra-europdens.
XVI
i. Les administrations et les bureaux tdlgraphiques prennent
les mesures ncessaires pour diminuer, autant que possible, le
vombre et l'6ten due des tdl6grammes de service jouissant du privih~ge de la gratuit6 qui leur est attribu6 par 'article ii de la
convention.
2. Les renseignements qui ne pr6sentent point un caract~re
d'urgence sont demandds ou donnds par la poste.
XvII
Tout tldgramme rectificatif, compltif, et gdntralement toute
communication 6chang6e avec un bureau t6l6graphique A roccasion d'un t6lMgramme transmis ou en cours de transmission, est
tax6 conformiment aux dispositions du prlsent r~glement, A
moins qu'il ne s'agisse d'une communication d'office rendue
nlcessaire par une erreur de service.
XVIII
i. La taxe est calculde d'apr~s la voie la moins codteuse entre
le point de dlpart du t6ldgramme et son point de destination, A
moins que l'exp6diteur n'ait indiqud une autre voie, conform6ment A l'article XXXVI.
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2. L'indication de la voic 6crite par l'exp6diteur est transmise
dans le prdambule et n'est point taxde.
3. Les administrations des lRtats contractants s'engagent A
dviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui
pourraient rdsulter des interruptions de service des conducteurs
sous-marins.
XIX
x. Le tarif des correspondances 6changdes entre deux points
quelconques des Rtats contractants doit tre compos6 de telle
sorte que la taxe du t6ldgramme de vingt mots soit toujours un
multiple du demi-franc.
2. I1 sera perqu, au maximum, pour i franc:
En Allemagne, o,85 mark;
En Autriche et Hongrie, 4o kreuzer (valeur autrichienne);
En Danemark, 0,75 krone;

En Egypte, 3 piastres 34 paras (monnaie tarif);
En Espagne, i peseta;
Dans la Grande-Bretagne, io pence;
En Gr~ce, i,I6 drachme;
Dans l'Inde britannique, 0,44 roupie;
En Italie, i lira;
En Norvbge, 22 shillings ou 0,75 krone;

Dans les Pays-Bas et dans les Indes nderlandaises, o,5o florin;
En Perse, i sahibkran;
En Portugal, 200 reis;

En Roumanie, f piastre nouvelle;
En Russie, 0,25 rouble;

En Serbie, 5 piastres ;
En Subde, o,75 krone;

En Turquie, 4 piastres i3 paras i aspre medjidis.
3. Le payement pourra tre exig6 en valeur m6fallique.
4. Dans les administrations qui forment leurs tarifs en francs,
les taxes compos6es peuvent Wtre arrondies en multiple du quart
de franc.
5. Dans les autres administrations, les taxes sont composies
au moyen du chiffre reprdsentatif du franc, tel qu'il est fix6 par
elles dans les limites dtermindes par le paragraphe 2. Toute
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taxe ainsi composde pour le parcours entier peut 6tre arrondie
dans la monnaie du pays, sans que la somme ajoutde puisse
exc6der la valeur d'un quart de franc.
5. COMPTE DES MOTS
XX
i. Tout ce que 'expdditeur dcrit sur la minute de son t616gramme pour 6tre transmis entre dans le calcul de la taxe, sauf
ce qui est dit au paragraphe 9 de l'article suivant et au paragraphe 2 de l'article XVIII.
2. La traduction prescrite par le paragraphe 5 de l'article VIII
n'est pas comprise dans les mots tax6s.
3. Les mots, nombres ou signes ajoutds par le bureau dans Finttr~t du service ne sont pas taxds.
4. Le nom du bureau de ddpart, la date, l'heure et la minute
du ddp~t sont inscrits d'office sur la copie remise au destinataire.
5. L'expdditeur peut insdrer ces indications, en tout ou en
partie, dans le texte de son tdlgramme. Elles entrent alors dans
le compte des mots.
XX'
i. Le maximum de longueur d'un mot est fix6 A quinze caract~res, selon I'alphabet Morse; 1'excddent, toujours jusqu'A concurrence de quinze caract~res, est compt6 pour un mot.
2. Pour la correspondance extra-europdenne, ce maximum est
fix6 A dix caract~res.
3. Les expressions rdunies par un trait d'union sont comptdes
pour le nombre de mots qui servent Ailes former.
4. Les mots s6pards par une apostrophe sont comptls comme
autant de mots isols.
5. Les noms propres de villes et de personnes, les noms de
lieux, places, boulevards, etc., les titres, prdnoms, particules et
qualifications sont compt6s pour le nombre de mots employ6 par
l'expdditeur pour les exprimer.
6. Les reunions de mots contraires A l'usage de la langue ne
sont point admises. En cas de doute sdrieux, la inani~re d'dcrire
de l'expdditeur est ddcisive pour la taxation.
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7. Les nombres dcrits en chiffres sont comptds pour autant de
mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour
l'excddent. La m~me r~gle est applicable au calcul des groupes
de lettres.
8. Tout caract~re isold, lettre ou chiffre, est compt6 pour un
mot; il en est de m~me du soulign6.
9. Les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes,
guillemets, parentheses, alindas ne sont pas compt6s. Sur les lignes
extra-europ6ennes, la transmission de ces signes n'est pas obligatoire.
io. Sont toutefois comptds pour un chiffre les points et les
virgules qui entrent dans la formation des nombres, ainsi que les
barres de division.
i. Les lettres ajoutdes aux chiffres pour ddsigner les nombres
ordinaux sont compt6es chacune pour un chiffre.
XXII
Les exemples suivants ddterminent l'interprdtation des r~gles A
suivre pour compter les mots des tdl6grammes en langage clair:
CORRESPONDANCE
extraeurop6enne europdenne

DESIGNATION

Nombre
de mots
.
...............
Responsabilit6 (14 caract~res) .....
............
Kriegsgeschichten (17 caract~res) ......
............
Inconstitutionnalitd (20 caract~res) ......
.........................
A-t-il .........
.
.............
Aujourdhui (6crit sans apostrophe) ....
......................
C'est-h-dire .........
..........................
J'ai ..........
.... ... . ..
...
. ....
...
Aix-la-Chapelle
.. .. .. . ....
..
Aixlachapefle ('13 caract~res) ..
........................
Aachen .........
.......................
Newyork .........
.......................
New-York ........
...................
New South Wales .......
Newsouthwales (13 caract6res) .................
....................
Van de Brande .........
Vandebrande (11 caract res) .".....
Du Bois ............................
Dubois .....
......................
.......................
De Lygne .....
........................
Delygne .........
................
44 1/2 (5 chiffres et signes) ......
...............
444 1/2 (6 chiflres et signes) ......

1
2
3
1
4
2
31
I

. . ..

.

....

.

I
2
3
1
3
1
2
1

2
1
1
2

Nombre
de mots
2
2
2
3
1
4
2
32
I
1
2
3
2
3
2
2
i
2
1
'1
2
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CORRESPONDANCE
DESIGNATION

extraeurop6enne

r

444,5 (5 chiffres et signes) ....................
444,55 (6 chiffres et signes
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c . . .. .
. ...
10 fr. 50 .....
.......................
fr. 10,50
. ..
. . . . . .. . . . . . . . . . .
1ih. 30 .......
.......................
11,30. ........
........................
Le 17m ........
.........................
Le 1529,ne .......
........................
44/2 .
".
44/ .........
........................
..
2p/ ..................................
..
huit/10 .....
.........................
5/douziiies ......
......................
5 bis ......
.........................
Deux cent trente-quatre ....
.................
Vierunddreissig (15 caractdres) .................
Hundertvierunddreissig (22 caract6res) ............
Trentaquattro (13 caractres) ..................
Centotrentaquattro (18 caractdres) ................
Two hundred and thirty four ...................
Tweehondertvier (15 caractres)..................

Tweehondertvierendertig (23 caractdres)... ..
E........
.
......
.... ..... .. .I.
E. M.. .. .. .......
. .. .. .. ..
Emvtch (6 Iettres).......
. .. .. .. .. ..

.

Nombre
de mots
1
2
4
3
2
3
i
2

Nombre
de mots
1
2
4
3
2
3
1
2

3

3

I

I

3

3

2

2

2
2

2
2

4
S

22
'

2
.

.. .. ..
.. .. ..
.. .. .. .
.. ....

tmrlz (5 lettres) .....
.....................
L'affaire est urgente : partir sans retard (7 mots et deux soulignds) (1) ........
...................

2
51
2
1
2
2
9
9

4
2

3
12
,

'

2
52
3
1
2
2
9
9

(i) Le signal soulignd est transmis avant et apr~s chaquc mot ou passage
soulign6.

XXIII
Dans les t61lgrammes qui conLiennent un langage secret
(article VII), les mots clairs sont compt6s conformdment aux
articles prdcddents, les groupes de chiffres ou de lettres, comme
autant de nombres 6crits en chiffres (article XXI, paragraphe 7),
et les mots en langue non admise aux termes de l'article VI, comme
des groupes de lettres.
6. PERCEPTION DES TAXES
XXIV
i.

La perception des taxes a lieu au ddpart, sauf les excep-
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tions pr6vues pour les tdlgrammes bLfaire suivre (article LII,
paragraphe 6), les frais d'expr~s (article LVI, paragraphe ier) et
les tdldgrammes s6maphoriques (article LVIII, paragraphe 5), qui
donnent lieu A une perception par le bureau d'arriv6e.
2. L'expdditeur d'un tdldgramme international a le droit d'en
demander re~u avec mention de la taxe pergue.
3. L'office d'origine a la facult6 de percevoir, de ce chef, une
retribution Ason profit, dans les limites d'un quart de franc.
l'arriv6e, le
4. Dans tous les cas oa il doit y avoir perception AL
t6l6gramme n'est d6livr6 au destinataire que contre payement de
la taxe due.
5. Si la taxe 6Lpercevoir A rarrivle n'est pas recouvrde, la perte
est supportde par l'office d'arrivde, 6 moins de conventions spdciales conclues conformdment A l'article 17 de la convention, sauf
ce qui est prdvu aux articles LII et LVIII ci-apr~s, pour les rdexpdditions des tdldgramines A faire suivre et pour les ttldgrammes
stmaphoriques.
6. Les administrations tltgraphiques prennent toutefois,
autant que possible, les mesures ntcessaires pour que les taxes
A percevoir A rarriv6e, et qui n'auraient pas 6t6 acquitt6es par le
destinataire, soient recouvries sur 'exptditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'office qui le fait en tient compte A l'office
intdress6.
XXV
i. Les taxes per~ues en moins par erreur et les taxes et frais
non per~us sur le destinataire par suite de refus ou de l'impossibilit de le trouver doivent 6tre complttis pas l'expiditeur.
2. Les taxes per~ues en plus par erreur sont de mme rembourstes aux intdressts. Toutefois, le montant des timbres appliquns
en trop par 'expiditeur n'est rembours6 que sur sa demande.

7. TRANSMISSION DES TI LIRGRAMMES
a.

-

SIGNAUX

DE TRANSMISSION

XXVI
Les tableaux ci-apr~s indiquent les signaux employls dans le
service des appareils Morse et Hughes.
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SIGNAUX

DE

L'APPAREIL

MORSE

Lettres :

a

ElM

Aoi

iou

EMMON

*immin

b MgEum

c Mama
chmm

d MEN
e u]

6 *umun
f muM.
g MN
h mm.M
in

j

nm.

k mEm
1

mm,.m

mUM
n

ME

fl mmEinr
0o

mmm
MD I

p

minm

r

*Min

t m
u mom.
v mWEI
x M*MI
y inii

z mmum]

Espacement et longueur des signes
i. Une barre est 6gale
3 points.
2. L'espace entre les signaux d'une m~me
lettre est 6gal " i point.
3. L'espace entre deux lettres est 6gal 6
3 points.
4. L'espace entre deux mots est 6gal A
5 points.
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Chiffres :
I
2

3

U----

4 S~MEMN
5
6
7
8
9
0

U,--SMMEuM
WMEMNm
U,,,U,,,,i
Em,M-

-En,,[
MWIMISMICE

Barre de fraction
On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux
suivants, mais seulement dans les r6pltitions d'office :
a a

I
on=

,RUIS

En,,.m
U,,,.[
MEEm

2

3

4
5
6

MOO

7

OmM

8

M

o

iM

B arre de fraction.

mm

9

Signaux de ponctuation et autres :

Point .....
................
(.)
.(;)
...........
Point et virgule ...
(,)
...............
Virgule .....
.
Deux points ............
Point d'interrogation ou demande de rdpdtition d'une transmission non comprise. (?)
(!)
Point d'exclamation ...........
(')
.............
Apostrophe ....
Alinda. ......................
(-)
........
Trait d'union .....

nn
lllill
muMMmm

U-,-.-•

MMUMu~NE
IME.EM
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Parenth~ses (avant et apr~s les mots). . ( ) W M IMN
.(.( )
Guillemets ..................
Soulign6 (avant et apr~s les mots ou le
membre de phrase) .......

M
U

-

.A.U . .
.

Signal sdparant le prdambule de 'adresse,
l'adresse du texte et le texte de la signature ....................
. .. ..
Indications de service:
T61tgramme d'Etat ....

.........

T6l6gramme de service .. .
T61gramme priv6 urgent .

.

OE M

. .

. .

.

.

.

T61gramme recommand6 .

.

.

.

m

Is

-

T6l6gramme priv6 ordinaire
.....
Avis tdl1graphique ...
..........
R6ponse payee .......
.. . . ..
T61lgramme collationn. ...........
Accus6 de rdception ..
......

M

H

.

-

.

.

E
AUUM

-

Mw 0
E

T61gramme A faire suivre ........
U
Ma
ME
Poste payde .....
..............
*IEmumoE
Expr~s pay ..........
. .....
...
m u[
Appel (pr6liminaire de toute transmission). a 0 0
Compris ......................
. M M6 ia
Erreur.

. ..

.

..........

.. EM

Fin de la transmission .............
Invitation A transmettre .....
Attente .....
................
Reception termin6e ..............
b)

. ...... .

SSE

••

U
M IN
UM 6 EM
0E
UMM M a M U U []

SIGN 4UX DE L'APPAREIL HUGHES

Lettres :
A, B, C, D) E, FP G, H, 1, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres :
I, 2,

3, 4, 5, 6, 72 8, 9, o.
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Signes de ponctuation et autres :
Point, virgule, point et virgule, deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, apostrophe, croix -4-, trait d'union,
E accentu6, barre de fraction /, double trait , parenth~se de
gauche (, parenthse de droite), &, guillemet ).
L'espace entre deux nombres est marqu6 par deux blancs. Dans
la transmission et dans le collationnement d'un nombre fractionnaire non ddcimal, le nombre entier doit 6tre sdpar6 par un
blanc du numdrateur de la fraction ordinaire qui suit. (Exemple:
1 3/4 et non i3/4.
Les mots et passages soulign6s sont prc6d6s et suivis de deux
) et soulignds A
sans retard-traits d'union (Exemple: -la main par l'employ6 d'arrivde.
Indications de service et signes conventionnels:
S.
...............
Tdlgramme d'Etat ....
A.
....
T1l6gramme de service ........
D.
T6l6gramme priv6 urgent ................
P.
T6l6gramme priv6 non urgent .............
AV.
...............
Avis tlldgraphique .....
RP.
Rlponse payie ......................
TC.
Tdlgramme collationn6 ...............
CR.
..............
Accus6 de rdception ....
TR.
....
Tdldgramme recommand6 .........
FS.
T6lgramme h faire suivre ................
PP.
..................
Poste payde .....
XP.
...................
Expr~s pay6 .....
Pour appeler le poste avec lequel on est en communi cation ou
pour lui r6pondre : le blanc et 'N rdp6tls alternativement;
Pour r6gler le synchronisme et demander dans ce but la rlpdtition prolong~e du m~me signe : une combinaison composie du
lanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est ncessaire;
Pour demander ou faciliter le rdglage de l'lectro-aimant : une
combinaison forme des quatre signaux suivants, le blanc, l'l,
TI'N et le T, r6pt6s autant de fois qu'il est ncessaire ;
Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la durle
probable de rattente;

-
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Pour indiquer une erreur : deux ou trois N consdcutifs, sans
aucun signe de ponctuation;
Pour interrompre la transmission du bureau correspondant
deux ou trois lettres quelconques convenablement espacdes.
Les accents sur E sont traces A la plume ou au crayon noir A la
fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens
(exemple : achdie, achetd). Dans ce dernier cas, le transmetteur
rdp~te le mot apr~s la signature, en y faisant figurer 'E accentu6
entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reoit.
Pour d, 6, et ii, on transmet respectivement ae, oe et ue.
b.

-

ORDRE DE TRANSMISSION

XXVII
i. La transmission des tl~grammes a lieu clans l'ordre suivant:
a)
b)
c)
d)

T61grammes
T6lgrammes
T6l6grammes
T616grammes

d'Etat;
de service;
privds urgents;
priv6s non urgents et avis tdl6graphiques.

2. Tout bureau qui recoit par un filinternational un t6l6gramme pr'sent comme t6ldgramme ('E tat ou de service le rdexp6die comme tel.
3. Les avis de service 6manant des divers bureaux et relatifs aux
incidents dc transmission circulent sur le rdseau international
comme ttl6grammes de service.
XXVIII
Un tldgramme commenc6 ne peut tre interrompu, pour
faire place Atune communication d'un rang supdrieur, qu'en cas
d'urgence absolue.
2. Les t6l6grammes de m~me rang sont transmis par les bureaux
de depart dans l'ordre de leur ddp6t, et par les bureaux intermddiaires dans l'ordre de leur r(ception.
3. Dans les bureaux interm(diaires, les t6ldgrammes de ddpart
et les tdldgrammes de passage qui doivent emprunter les m~mes
fils sont confondus et transmis indistinctement, en suivant 'heure
du ddp6t ou de la reception.
4. Entre deux bureaux en relation directe, les tdlgrammes de
m~me rang sont transmis dans l'ordre alternatif.
i.
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5. I1 peut ktre toutefois dlrog6 A cette r~gle et A celle du paragraphe ier de l'article XXVII, dans l'intdrt de la cdlhrit6 des
transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui
sont desservies par des appareils spdciaux.
XXIX
i. A l'appareil Morse, les t6l6grammes d'ttat ou de service et
les tL1grammes priv6s urgents ne sont pas compths dans L'ordre
alternatif des transmissions.
2. La transmission des tdlgrammes 6chang6s par 'appareil
Hughes s'effectue par sdries alternatives. Les chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en tenant compte de la longueur
des tdl~grammes et des exigences du service, le nombre des t616grammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant chaque
sdrie. Cependant la sdrie ne pent comprendre plus de dix t61grammes. Les tdl6grammes d'une m~me sdrie sont consid6rSs
comme formant une seule transmission qui ne doit 6tre interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. En gdndral, tout t6lgramme de deux cents mots ou au-dessus est considdr6 comme
formant une seule sirie. Ce mode de transmission peut 6tre appliqu6 A l'appareil Morse sur les lignes importantes dont le travail
est continu; mais, dans ce cas, chaque s~rie ne peut 6tre compos6e de plus de cinq tdl6grammes.
3. Le bureau qui a transmis une s6rie est en droit de continucr,
lorsqu'il survient un tdL6gramme d'Etat, de service ou priv6
urgent auquel la priorit6 de transmission est accord6e, A moins
que le bureau qui vient de recevoir n'ait d6j commenc6 de transmettre A son tour.
4. Dans les deux syst~mes d'apparcil, la transmission du t6lgramme ou de la sdrie terminde, le bureau qui vient de recevoir
transmet A son tour, s'il a un tdldgramme; sinon, l'autre continue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien A transmettre, les deux
bureaux se donnent r~ciproquement le signal zdro.
c.

-

MODE DE PROC9DER

XXX
i. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le
signal d'appel.
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Le bureau appel6 doit r6pondre immddiatement, en donnant
son indicatif et, s'il est empch6 de recevoir, le signal d'attente,
suivi d'un chiffre indiquant la dur6e probable de l'attente. Si la
durte probable exc~de dix minutes, l'attente doit tre motivde.
3. Aucun bureau appel6 ne peut refuser de recevoir les tdl6grammes qu'on lui prdsente, quelle qu'en soitla destination. Toutefois, en cas d'erreur 6vidente, le bureau qui transmet est tenu
de la redresser, aussit6t que le bureau correspondant la lui a
signalke par avis de service.
4. On ne doit ni refuser ni retarder un t6ldgramme, si les indications de service ne sont pas r6guli res. Il faut le recevoir et
puis en demander, au besoin, la rdgularisation au bureau d'origine
par un avis de service, conform6mcnt "i l'article LXIII ci-apr~s.
2.

XXXI
i. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reu, sans autre
signal, l'indicatif du bureau qui r6pond, il transmet dans l'ordre
suivant les indications de service constituant le pr~ambule du
thldgramme :

a) Nature du tdl6gramme, au moyen d'une des lettres S, A, D,
quand c'est un t6lgramme d'lEtat, de service ou priv6
urgent;
b) Bureau de destination (i);
c) Bureau d'origine prcdd6 de la particule de (Exemple : Paris

de Bruxelles (2);
d) Num~ro du t6l6gramme;
e) Nombre de mots (dans les tdlgrammes chiffrds on indique
io le nombre total des mots qui sert de base A la taxe;
20 le nombre des mots 6crits en langage ordinaire; 30 s'il
y a lieu, le nombre des groupes de chiffres ou lettres);
f) D6p6t du tdlgramme (par trois nombres, date, heure et minute, avec l'indication m ou s (matin ou soir);

(i) Lorsque le tdlhgramme est A destination d'une localit non pourvue d'un
bureau t0l6graphique, le prdambule indique, non la rdsidence du destinataire,
mais le bureau tdl6graphique par les soins duquel le tdligramme doit tre
remis A destination ou envoy6 A la poste.
(2) Indiquer le pays ou la situation gdographique du bureau d'origine,
quand il y a un autre bureau du inme nor.

-

1115

-

Dans la transmission par l'appareil Morse, les indications m
ou s, ainsi que la date, peuvent 6tre omises, quand ii n'y a
aucun doute;
Dans la transmission par l'appareil Hughes, la date est
donnde sous la forme d'une fraction, dont le num6rateur
indique le jour et le d6nominateur le mois;
g) Voie A suivre (quand l'expdditeur l'a indiqude par 6crit dans
son t616gramme) (articles XVIIl, paragraphe 2, et XXXVI,
paragraphe 4) ;
h) Autres indications 6ventuelles (nombre des adresses, tdlgramme s6maphorique, etc.).
Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne sont pas
obligatoires pour les offices extra-europiens.
2. A la suite du prdambule sp~cifi6 ci-dessus, on t6graphie
successivement l'adresse, le texte et la signature du tdl~gramme.
3. Dans les t6lgrammes transmis par l'appareil Morse, le signe
de s6paration (U E U M M) est plac6 entre le prambule et
l'adresse, entre l'adresse et le texte, entre le texte et la signature.
On termine par le signal de fn de la transmission.
4. Dans les tdlgrammes transmis par l'appareil Hughes, on
emploie un double trait (=) pour sdparer le prdambule de
L'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et on termine
chaque t6ldgramme par la croix (+).
5. Si l'employ6 qui transmet s'aper§oit qu'il s'est tromp6, it doit
s'interrompre par le signal d'erreur, r6pdter le dernier mot bien
transmis et continuer, A partir de lI, la transmission rectifide.
6. De mme, l'employ6 qui reoit, s'il rencontre un mot qu'il ne
parvient pas A saisir, doit interrompre son correspondant par le
mme signal et rdpdter le dernier mot compris en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la
transmission A partir de ce mot, en s'effor~ant de rendre ses
signaux aussi clairs que possible.
7. Hormis les cas ddterminds de concert par les diverses administrations, il est interdit d'employer une abrdviation quelconque
en transmettant le texte d'un t6l-gramme, ou de modifier ce texte
de quelque mani~re que ce soit. Tout tdlgramme doit 6tre transmis tel que l'expdditeur L'a 6crit et d'apr~s sa minute.

-

d.
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RiCEPTION ET REPITITION D'OFFICE

XXXII

Aussit6t aprbs la transmission, 1'employ6 qui a reu compare
ponr chaque tdlgramme le nombre des mots transmis au nombre
annonc6 et il accuse r6ception du tdlgramme on des tdlgrammes
constituant la sdrie.
XXXIII
i. En cas de diffdrence dans le nombre des mots, il la signale
h son correspondant. Si ce dernier s'est simplement tromp6 dans
l'annonce du nombre des mots, il rdpond: admis; sinon il rdpte
la premiere lettre de chaque mot, jusqu'au passage omis, qu'il
rdtablit.
2. Lorsque cette diffdrence ne provient pas d'une erreur de
transmission, la rectification du premier de ces nombres ne peut
se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le
bureau correspondant. Les autres bureaux doivent s'abstenir de
toute rectification et se borner A ajouter au nombre de mots annonc6 le nombre rdel, en les sdparant par une barre de fraction.
XXXIV
i. Les employ6s peuvent, pour mettre leur responsabilit6 "i
couvert, donner ou exiger la rdpartition partielle ou int6grale des
tdlgrammes qu'ils ont transmis ou reus. Cette rdpdtition se fait,
A 'appareil Morse, par I'employ6 qui a reu, et 6 l'appareil
Hughes, par l'employ6 qui a transmis A la fin du tdldgramme ou
de la sdrie.
2. Quand on donne la rdpdtition des nombres suivis de fractions ou des fractions dont le numdrateur est form6 de deux chiffres ou plus, on doit rtpdter en toutes lettres le numrateur de la
fraction, afin d'6viter toute confusion. Ainsi, pour 1/16, il faut
rdp6ter en fran§ais I an 16, afin qu'on ne lise pas /i 16 ; pour 13/4,
il faut rdpdter treize 4, afin qu'on ne lise pas 1 3/4.
3. Cette r6pdtition ne peut tre retardde ni interrompue sous
aucun prdtexte. La vdrification achev6e, le bureau qui a reu
donne celui qui a transmis le signal de (( rdception terminde ),
suivi, s'il s'agit d'une s6rie, du nombre des telegrammes reus.
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i. Les rectifications relatives A des tdlgrammes d'une sdrie
pr6cddemment transmise sont faites par avis de service adressds
aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et l'adresse
des destinataires.
2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les
mgmes conditions font 6galement l'objet d'un avis de service.
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou par une autre
cause quelconque, on ne puisse recevoir la rdp6tition, cette circonstance n'emp~che pas la remise du tdldgramme au destinataire,
sauf k lui communiquer ultdrieurement la rectification, le cas
6ch6ant.
e.

-

DIRECTION A DONNER AUX TLEGRAMMES

XXXVI
I. Lorsque l'exp6diteur n'a prescrit aucune voie A suivre, chacun des offices Apartir desquels les voies se divisent reste juge
de la direction A donner au tdlgramme.
2. Si, au contraire, l'expdditeur a prescrit la voie A suivre, les
offices respectifs sont tenus de se conformer A ses indications, A
moins d'interruption de la voie indiqude, auquel cas il ne peut
6lever aucune r6clamation.
3. Les diffdrentes voies que peuvent suivre les ttldgrammes sont
indiqu6es par des formules concises, arrWtdes de commun accord
par les offices intdresss.
4. L'expdditeur qui veut prescrire la voie A suivre doit crire
lui-m~me, en marge de sa minute, Ia forme correspondante. Cette
indication est transmise dans le pr6ambule (articles XVIII, paragraphe 2, et XXXI, paragraphe jer, g), mais seulement jusqu'au
point ofi elle peut tre utile.
f. -

INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS TLkGRAPItIQUES.
TRANSMISSIONS PAR AMPLIATION

XXXVII
i. Lorsqu'il se produit au cours de la transmission d'un tdldgramme une interruption dans les communications t6hMgraphiques r6gulires, le bureau h partir duquel l'interruption 'est
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produite cxpdie imm~diatement le tdl~gramme par la poste
(lettre recommande d'office ou port~e par exprts) ou par un
moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, par exemple par
une voie t lWgraphique djtourne (article LXXII, paragraphe 4).
Les frais de poste sont supports par le bureau qui fait cette rdexp6dition. La lettre expddide par la poste doit porter l'annotation
tdldgramme.
2. Le bureau qui recourt A un mode de rdexpddition autre que
le t6hWgraphe adresse le tdhkgramme, suivant les circonstances, soit
au premier bureau t6l6graphique en mesure de le rdexpddier, soit
au bureau de destination, soit au destinataire m~me, lorsque cette
rdexp~dition se fait dans les limites de l'Etat de destination. D~s
que la communication est rdtablie, le t(l(gramme est de nouveau
transmis par la voic t6hgraphique, A moins qu'il n'en ait t6 pr6cdemment accus6 r6ception ou que, par suite d'encombrement
exceptionnel, cette rdexp6dition ne doive tre manifestement nuisible L1'ensemble du service.
3. Les t616-grammes A destination des pays extra-europdens ne
sont rdexpddi6s par une voie plus codteuse que dans le cas oci
l'expdditeur a d6pos6 ]a taxe de ce parcours.
xxxviII
i. Les t6ltgramxnes qui, par un motif quelconque, sont adresses par la poste h. un bureau tdlgraphique, sont accompagn6s
d'un bordereau. Eu m~me temps, le bureau qui fail cette expddition en avertit le bureau auquel il l'adresse, pourvu que les communications t6lgraphiques le permettent, par un t6ldgramme de
serv-ice indiquant le nombre des tdldgrammes expddids et l'heure
du courrier.
2. A l'arrivde du courrier, le bureau correspondant vdrifie si le
nombre des til6grammes annonc6 est bien arriv6. En ce cas, il en
accuse rdception sur le bordereau et le renvoie immddiatement
au bureau expdditeur. 11 renouvelle cet avis apr s le rdtablissement des communications telgraphiques, par un tdlgramme de
service dans la forme suivante :
Bena 63 tdldgrammes conformdment au bordereau du 3o mars.
3. Les dispositions du paragraphe prc6dent s'appliquerit
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cgalement au cas o1 un bureau t6hlgraphique i'e 'oit par la poste
un envoi de t61grammes sans en tre averti.
4. Lorsqu'un envoi de t6lkgrammes annonc6 n'arrive pas, le
bureau expdditeur en doit tre averti immddiatement. Celui-ci
peut, selon les circonstances, rdpdter renvoi par la poste ou
transmettre les tdlgrammes par la voie tdl6graphique, si les correspondances ultdrieures ne doivent pas en souffrir.
5. Le bureau qui rdexpddie par tdldgraphe des t6lkgrammes
ddjh transmis par la poste en informe le bureau sur lequel les
tdldgrammes ont t6 dirigds, par un avis de service rddig6 dans la
forme suivante
Berlin de Gorli/z. Th;ldgramrnes nos... du bordereau no...
rdexpddispar ampliation.
6. Quand un t6lgramme est envoy6 directement au destinataire, dans le cas pr-vu par l'article XXXVII, ilest accompagn6
d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
7. Lorsque, pour une cause quelconque, un til(gramme transmis ddjA par une autre voie, soit par poste, soit par un autre fll,
est riexpddi6 par t6lgraphe, cette rdexpddition par ampliation
doit tre signal6e par une indication de service dans le prdambule, par exemple :
Ampliation ddjd expddite d... (nom du bureau) le... (date) par
le fil no... (ou) par la voie de... (ou) par la poste.
g.

-

ARRET DE TRANSMISSION. -

CONTR6E

XXXIX
i. Tout expdditeur peut, en justifiant de sa qualiti, arr6ter, s'il
en est encore temps, la transmission du t6lgramme qu'il a
ddpos6.
2. Lorsqu'un expdditeur retire ou arrte son t(Ugramme avant
que la transmission en ait td commencde, la taxe lui est remboursde sous ddduction d'un droit fixe d'un demi-franc au profit
de l'office d'origine.
3 Si la transmission est commencde, la taxe encaissde reste
acquise aux offices intdressds, Araison du parcours effectu6.
Le surplus est rembours6 i l'exp6diteur.
4. Si le Ll6gramme a 6t0 transmis, l'expiditeur ne peut en
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demander l'annulation que par un tdlhgramme adress6 au bureau
d'arriv6e et dont il acquitte la taxe. II paye 6galement la rdponse,
s'il d6sire tre renseign6 par voie tdl6graphique sur la suite
donnde h sa demande; dans le cas contraire, le bureau d'arriv6e
adresse par la poste ce renseignement au bureau d'origine.
5. Ces tdldgrammes sont transmis comme les tdl6grammes priv6s.
XL
I1ne doit tre fait usage de la facult6, rdserv6e l'article 7
de la convention, d'arrter la transmission de tout tl6gramme
priv6 qui paraitrait dangereux pour la s6curit6 de l'Etat ou qui
serait contraire aux lois du pays, A l'ordre public ou aux bonnes
moeurs, qu'A charge d'en avertir immddiatement l'administration
de laquelle depend le bureau d'origine.
2. Ce contr6le est exerc6 par les bureaux tflgraphiques
extremes ou intermddiaires, sauf recours A l'administration centrale, qui prononce sans appel.
3. La transmission des tlhgrammes d'Ittat se fait de droit. Les
bureaux til6graphiques n'ont aucun contr6le h exercer sur eux.
i.

8. REMISE A DESTINATION
XLI
Les t6lgrammes peuvent tre adressis soit domicile, soit
poste restante, soit bureau tdlgraphique restant.
2. Ils sont remis ou exp6di6s A.destination dans l'ordre de leur
rdception.
3. Les tdlgrammes adress6s Akdomicile, dans la localit6 que le
bureau t6ldgraphique dessert, sont imm diatement portds A leur
adresse.
4. Les t6ldgrammes qui doivent tre ddpos6s poste restante
sont immidiatement remis A la poste comme lettre recommandde
par le bureau tdlhgraphique d'arrivde, sans frais pour l'expdditeur ni pour le destinataire.
5. Les tdldgrammes adressls aux passagers d'un navire qui fait
escale dans un port leur sont remis, autant que possible, avant le
d6barquement.
XLII
x. Un t6ldgramme portd "Adomicile peut tre remis soit au desi.

.-

451

-

tinataire, soit aux membres adultes de sa famille, A ses employs,
locataires ou h6tes, soit au concierge de l'htel on de la maison,
A moins que le destinataire n'ait ddsign6 par 6crit un ddldgu6
spdcial ou que 'expdditeur n'ait demand6 que la remise n'etit lieu
qu'entre les mains du destinataire seul.
2. Cette derni~re demande doit tre mentionnde dans I'adresse
du tdldgramme et reproduite sur l'enveloppe par le bureau d'arrivie, qui donne au porteur les instructions ndcessaires pour s'y
conformer.
3. Lorsqu'un tdlgramme ne peut pas 6tre remis au destinataire, le bureau d'arriv6e, s'iI peut supposer que l'adresse est
insuffisante ou mal transmise, envoie an bureau d'origine un avis
de service dans la forme suivante :
No... de... (date), adressd d (adresse textuellement conforme d
celle qui a etd regue), destinataireinconnu.
4. Le bureau de ddpart v6rifie 'exactitude de l'adresse. Si elle
a t6 mal transmise, il la rectifie sur-le-champ.
5. En tout 6tat de choses, l'avis de non-remise n'est transmis
que si l'adresse du tdl6gramme est 6crite sans abrlviation.
6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence ou
de refus du destinataire, des frais d'expr~s n'ont pas t6 acquittas
Sl'arrivde, le montant de ces frais est indiqu6 dans l'avis, afin
que 'exp6diteur puisse 6tre requis de les rembourser.
7. Si la porte n'est pas ouverte A l'adresse indique on si le
porteur ne trouve personne qui consente Arecevoir le tlgramme
pour le destinataire, avis est laiss6 au domicile indiqu6 et le t6l6gramme est rapport6 au bureau, pour tre d6livr6 au destinataire,
sur sa r6clamation.
8. Lorsque le t6lgramme est adress6 bureau restant, il n'est
ddlivr6 qu'au destinataire ou A son ddlgu6.
9. Dans les cas pr6vus par les paragraphes 7 et 8 du prdsent
article, tout tlgramme qui n'a pas 6t6 rdclam6 an bout de six
semaines est an6anti.
9. TELEGRAMMES SPI CIAUX
Article 9 de la convention.
Les hautes parties contractantes s'engagent A faire jouir tout
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expditeur des diff6rentes combinaisons arrtdes de concert par
les administrations tldgraphiques des Etats contractants en vue
de donner plus de garanties et de facilit~s Aila transmission et Ai
la remise des correspondances.
Elles s'engagent 6galement A le mettre A m~me de profiter des
dispositions prises et notifi6es par l'un quelconque des autres
Etats pour l'emploi de movens sp6ciaux de transmission ou de
remise.
a.

-

AVIS

TELEGRAPIIIQUE

XLIII
i. Tout expdditeur a la facult6 de faire transmettre par t0lgraphe un simple avis, qui n'est pas soumis aux formalitis des
t6l6grammes ordinaires.
2. L'avis tdl6graphique n'est admis que dans les relations
europ6ennes. 11 est limit6 au maximum de dix mots et ne peut
etre rddig6 ni en langage chiffr6, ni en langage convenu ; les
nombres ne sont admis qu'6crits en toutes lettres.
3. L'avis t6l~graphique ne comporte aucune des operations
accessoires qui font l'objet des tlgrammes splciaux, ni aucune
indication gratuite; il est annonc6 par le signal r6glementaire
indiqu6 A 'article XXVI et est transmis d'ailleurs sans prdambule
et sans r6pltition d'office. Il peut tre remis ouvert au destinataire. Les formalitds prescrites par l'article XLII ne sont pas
obligatoires pour la remise Aidomicile des avis t6ldgraphiques,
l'office d'arrivde pouvant d6terminer A son gr6 les conditions de
cette remise.
4. La taxe de l'ax is tdlgraphique est egale aux trois
cinquiemes de la taxe du tdlkgramme ordinaire de vingt mots.
5. Les administrations ne sont pas tenues de ddlivrer des requs
et de conserver dans les archives les documents relatifs aux avis
tIlgraphiques, ni de donner suite aux riclamations et aux
demandes en remboursement qui les concernent.
6. Les dispositions du pr6sent article ne sont pas obligatoires
pour les administrations qui diclarent ne pas pouvoir les
appliquer.

b.
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TE'LgGRAMMES

PRIVIS URGENTS

XLIV
i. L'expdditeur d'un t0lgramme priv6 peut obtenir la priorit6
de transmission en inscrivant le mot urgent avant l'adresse et en
payant le triple de la taxe d'un tdldgramme ordinaire de m~me
longueur pour le mame parcours.
2. Les tl6grammes privds urgents ont la priorit6 sur les
autres t6lhgrammes privds et leur priorit6 entre eux est rdglde
dans les conditions pr(vues par le paragraphe 2 de l'article XXVIII.
3. Les dispositions des paragraphes pr6cddents ne sont pas
obligatoires pour les administrations qui ddclarent ne pas
pouvoir les appliquer soit A une partie, soit A la totalit6 des t61grammes qui empruntent leurs lignes.
4. Les administrations qui n'acceptent les tdldgrammes urgents
qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils ofA la transmission est directe A travers leurs territoires, soit dans leurs
bureaux de r6expddition, entre les tdlgrammes de m~ne provenance et de mme destination. La taxe de transit qui leur revient
est triple comme pour les autres parties du trajet.
C. -

R9PONSES PAY1LES

XLV
i. Tout expdditeur peut affranchir la r6ponse qu'il demande h
son correspondant. Toutefois, l'affranchissement ne peut ddpasser
le triple de la taxe du tdlgramme primitif.
2. Dans le cas de til6gramme demandant une rdponse pay6e,
l'exp6diteur doit inscrire avant L'adresse l'indication : rdponse
payee (ou B P).
3. La taxe est per~ue, pour une rdponse simple, par la mgme
voie.
4. L'expdditeur peut d'ailleurs complter la mention en
mettant : rdponse payde (ou B P)... fr. .. , c., et acquitter la
somme correspondante, dans les limites autorisdes par le paragraphe jer du prdsent article.

i.

XLVI
Au lieu de destination, le bureau d'arriv~e paye au desti-
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nataire le montant de la taxe perque, au depart, pour la rponse,
soit en monnaie, soit en timbres-tlgraphe, soit au moyen d'un
bon de caisse, en lui laissant le soin d'exp6dier la r6ponse dans
un d6lai, Aune adresse et par une voie quelconques.
2. Cette riponse est consid6rde et traitde comme tout autre
tdlgramme.
3. Si le tdlgramme primitif ne peut 6tre remis au bout de six
semaines ou si le destinataire refuse formellement la somme
affectde & la rdponse, le bureau d'arrivde en informe l'expdditeur
par un avis qui tient lieu de la rtponse. Cet avis contient l'indication des circonstances qui se sont opposdes "hla remise.
4. Lorsque le tdldgramme ne peut 6tre remis ds l'arrivde,
dans les circonstances pr6vues par le paragraphe 3 de, Farticle XLII, l'avis de service est transmis dans la forme prescrite
par ce paragraphe.
5. En cas de refus du destinataire, la r6ponse d'office est 6mise
sur-le-champ dans la forme suivante :
Rdponse d no... de...
Le destinataire a refusd.
6. Si le t6lgramme avec rdponse pay6e n'a pu tre remis au
bout de six semaines, la r6ponse d'office est 6mise dans la mrme
forme, comme tdlWgramme privd, sauf les mots suivants
Le destinataire n'a pas retird le tdldgranime.
XLVII
i. Les dispositions des deux articles prdc6dents ne sont pas
obligatoires pour les offices extra-europ6ens qui ddclarent ne
point pouvoir les appliquer.
2. Dans les relations avec ces offices, la taxe ddposde pour la
rdponse est portde en compte h l'office d'arrivee, qui adopte tel
moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en
mesure d'en profiter.
3. Dans la correspondance extra-europlenne, 'expdditeur doit
toujours insdrer dans le texte du t1lgramme le nombre de mots
payd pour la r6ponse.

d.

-

T9LI9GRAMMES

COLLATIONN

S

XLVIII
I. L'expdditeur de tout t6ldgramme a la facult6 d'en demander
le collationnement. Dans ce cas, les divers bureaux qui concourent A la transmission en donnent le collationnement intdgral.
2. Ce collationnement est donn6, A tous les appareils, par le
bureau qui a re~u, et immddiatement apr~s la transmission du
tdldgramme h collationner.
3. La taxe du collationnement est 6gale hi la moiti6 de celle du
tdldgramme, toute fraction de quart de franc 6tant compt(e
comme un quart de franc.
4. Le collationnement tax6 est obligatoire pour les t6legrammes privds contenant un langage secret en chiffres ou en
lettres. Cette prescription n'est pas applicable aux t~ldgrammes
d'1Rtat ni au langage convenu compos6 de mots clairs.
e. -

ACCUSi S DE RICEPTION

XLIX
I. L'expdditeur de tout tdlhgramme peut demander que l'indication de l'heure h laquelle son t6ldgramme sera remis A son
correspondant lui soit notifide par tdl6graphe aussit6t apr~s la
remise.
2. La taxe de raccus6 de rdception est 6gale A celle d'un t6l6gramme simple. Pour la correspondance extra-europdenne, cette
taxe est celle de dix mots.
L
i. L'accus6 de r6ception est donn6, comme tdlgramme priv6,
dans la forme suivante :
Parisde Berne. - NO... date... Tdldgramme no... adressd d...
rue... Remis le... d... h... m... m. ou s. (ou motif de non-remise).
2. Les accusds de reception reqoivent un numiro d'ordre au
bureau qui les envoie. Ils jouissent de la priorit6 accordle aux
avis de service sur les tdldgrammes privls.
3. Dans le cas prdvu par le paragraphe 3 de l'article XLII, l'accusd de r6ception est prkc6d de l'avis de service prescrit par ce
paragraphe. L'accus6 de rdception est transmis ensuite, soit apr s

-

156 -

la remise du tdldgramme, si elle est devenue possible, soit aprbs
vingt-quatre heures, si elle n'a pu avoir lieu.

f. -

TE LEGRAMIMES RECOMMD1ANDES

LI
i. Entre les administrations qui acceptent cc mode de correspondance, tout expdditeur a la facult6 de recommander son t(1gramme.
2. Lorsqu'un tdlgramme est recommand6, l'administration
qui 'a reu s'engage A payer A 'exp6diteur, dans tous les cas
qui, pour les tildgrammes collationnds, donnent droit au reinboursement de la taxe, outre le montant de la taxe per~ue, une
somme fixe de cinquante francs. Toutefois, quand l'irrdgularit6
provient d'un cas de force majeure, il n'est attribu6 A l'expdditeur
que la restitution de la taxe.
3. Le tdl6gramme recommand6 donne lieu au collationnement
intdgral et A 'accus6 de rception pr6vus par les articles XLVIII
A L.
4. Le tdlkgramme recommand6 ne peut tre rddig6 que dans la
langue du pays d'origine ou de destination ou en langue franaise. Les tdldgrammes en langage secret ou adresss ;I plusieurs
destinataires ne sont pas admis A la recommandation.
5. La taxe du t6ldgramme recommand6 est le triple de celle du
telegramme ordinaire. Cette taxe se rdpartit, dans les conditions
habituelles, entre les administrations qui ont concouru A la
transmission.
6. En cas do reclamation, l'office d'origine ddcide si le remboursement de la taxe, ainsi que le paiement de cinquante francs,
doit avoir lieu et determine les irrdgularitds qui le justifient. La
restitution de la taxe et, s'il y a lieu, l'allocation attribude A L'exp6diteur sont mises A la charge des offices A qui sont imputables
ces irrdgularitds, dans les conditions fixdes par les articles LXVII
h LXX ci-apr~s. Pour la correspondance extra-europdenne, le
payement de l'allocation est support6 par les offices en faute, le
remboursement de la taxe 6tant effectu6 dans les conditions du
paragraphe i i de larticle LXIX.
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TELEGRAMMES A FAIRE SUIVRE

LII
Tout exp6diteur peut demander, en inscrivant dans l'adresse
les indications ndcessaires, que le bureau d'arrivde fasse suivre
son t6lgramme dans les limites de 'Europe.
2. Lorsqu'un ttlhgramme porte la mention : faire suivre, sans
autre indication, le bureau de destination, apr~s ravoir prdsent6
A.l'adresse indiqu6e, le rdexpddie immddiatement, s'il y a lieu, A
la nouvelle adresse qui lui est ddsignde au domicile du destinataire.
3. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le tldgramme en ddp6t, en observant les dispositions des paragraphes 3
et 7 de Particle XLII. Si le tdl6gramme est rdexpddi6 et que le
second bureau ne trouve pas le destinataire " l'adresse nouvelle,
le tdlgramme est conserv6 par ce bureau.
4. Si la mention faire suivre est accompagnde d'adresses
successives, le tW1lgramme est successivement transmis A chacune
des destinations indiqudes jusqu'A la derni~re, s'il y a lieu, et
le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe
prdc6dent.
5. Le texte primitif du tdlgramme A faire suivre doit tre int6gralement transmis aux bureaux de destination successifs et
reproduit sur la copie adressde au destinataire ; mais, dans le
prdambule, chaque bureau ne reproduit, apr~s les mots faire
suivre que les adresses auxquelles le tdl~gramme peut encore
tre expddi6.
6. La taxe internationale A percevoir au ddpart pour les t1ligrammes A faire suivre est simplement la taxe affrente au premier parcours, l'adresse complte entrant dans le nombre des
mots. La taxe compldmentaire est per~ue sur le destinataire.
7. A partir du premier bureau indiqud dans radresse, les taxes
A percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultdrieurs,
doivent, "Achaque rdexp6dition, 6tre indiqu6es d'office dans le
prdambule.
8. Cette indication est formulde comme il suit : Taxe d percevoir... .francs... centimes. Si les rdexp6ditions ont lieu dans les
limites de l'tat auquel appartient le bureau d'arriv6e, la taxe
i.
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complmentaire A percevoir sur le destinataire est calcul6e, pour
chaque rdexpddition, suivant le tarif intdrieur de cet Etat. Si les
riexplditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complmentaire est calcule en consid6rant comme autant de t6ldgrammes
sdpards chaque rdexpidition internationale. Le tarif pour chaque
rdexp6dition est le tarif applicable aux correspondances 6chang6es entre I'Etat qui reexp~die et celui auquel le tdlgramme est
rdexpddid.
9. Si la taxe de rdexpddition n'est pas recouvr6e par l'office
d'arriv6e, radministration dont ce bureau relive est remboursde
du montant des taxes dues aux administrations, moyennant bulletin de remboursement.
LI1I
I. Toute personne pent demander, en fournissant les justifications ndcessaires, que les tdl6grammes qui arriveraient A un
bureau tdldgraphique, pour lui 6tre remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient riexpddids, dans les conditions
de l'article precddent, h l'adresse qu'elle aura indiquee.
2. Les demandes de rdexpdditions doivent tre faites par
kcrit.
3. Chaque administration se rdserve la facult6 de faire suivre,
quand il y aura lieu, d'apr~s les indications donndes, an domicile
du destinataire, les tildgrammes pour lesquels aucune indication
spdciale n'aurait d'ailleurs t6 fournie.
h.

-

TTALEGRAMMES MULTIPLES

LIV
i. Les tdlgrammes peuvent tre adressds
Soit h plusieurs destinataires dans des localit6s diffdrentes;
Soit " plusieurs destinataires dans une m~me localit6 ;
Soit h un m me destinataire dans des localitds diffdrentes on A.
plusieurs domiciles dans la mime localit6.
2. Les tdldgrammes adressds A plusieurs destinataires, ou Aun
m~me destinataire dans des localitds desservies par des bureaux
diff6rents, sont taxds comme autant de tdlgrammes sdpars.
Toutefois, si ces bureaux appartiennent h un seul et mime office
extra-europ6en qui a d6clar6 accepter ce mode d'expddition, la
taxe du tdl6gramme jusqu'au bureau le plus 6loignd n'est per~ue
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qu'une fois et on y ajoute un demi-franc par mot pour chaque
expedition en plus.
3. Les tdl6grammes adressds dans une mgme localitd A plusieurs destinataires, ou A un mgme destinataire A plusieurs domiciles, avec ou sans rdexpddition par la poste, sont taxds commc
un seul t6ldgramme; mais il est per~u, A titre de droit de copie,
autant de fois un demi-franc par t6lgramme simple qu'il y a de
destinations moins une.
4. En transmettant un tdldgramme adress6 dans une mgme
localit6 ou dans des localitds diffdrentes, mais desservies par un
m~me bureau tdldgraphique, A plusieurs destinataires, ou A un
mgme destinataire & plusieurs domiciles, avec ou sans r6exp6dition par la poste ou par exprs, il faut indiquer dans le pr6ambule le nombre des adresses.
5. Dans les deux premiers cas pr6vus par le paragraphe jer du
pr6sent article, chaque exemplaire du tdl6gramme ne doit porter
que l'adresse qui lui est propre, A moins que 'exptditeur n'ait
demandd le contraire.
6. Cette indication doit entrer dans le corps de l'adresse et, par
consdquent, dans le nombre des mots tax6s. Elle est reproduite
dans les indications 6ventuelles (article XXXI, paragraphe jer, h.)

i.

-

TELEGRAMMES

A DESTINATION

DE LOCALITES

NON

DESSERVIES

PAR LE RESEAU INTERNATIONAL

LV
I. Les tdldgrammes adressds A des localitds non desservies par
les t~l6graphes internationaux peuvent Wtre remis A destination,
suivant la demande de l'expdditeur, soit par exprs, soit par la
poste ; toutefois, l'envoi par expr~s ne peut 6tre demand6 que pour
les 2Rtats qui, conform6ment l'article 9 de la convention, ont organis6 pour la remise des tl6grammes un mode de transport plus
rapide que la poste et ont notifii aux autres Etats les dispositions
prises A cet 6gard.
2. L'adresse des tdl6grammes A transporter au delA des lignes
tdl6graphiques est formulde ainsi qu'il suit : Exprds (ou poste)
M. Muller, Steglitz Berlin; le nom du bureau tdldgraphique
d'arriv(e tant exprim6 le dernier.
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Les frais de transport au delh des bureaux tdlkgraphiques
par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats off un
service de cette nature est organise, sont per~us sur le destinataire.
de
2. Toutefois, l'exp6diteur d'un ttldgramme avec accus
r6ception peut affranchir cc transport moyennant le d6p6t d'une
somme qui est dterminee par le bureau d'origine, sauf liquidation ult6rieure. L'accus6 de rception fait connaltre le montant
des frais ddboursds.
3. 11 n'est fait exception Aicette r~gle que dans les relations
extra-europdennes, pour des transports dont l'office d'arrivde a
pr6vu et notifi6 les frais, qui sont alors per.us par le bureau
d'origine, sans exiger ni accus6 de r6ception ni r glement ult6rieur.
4. Dars tous les cas prdvus par les paragraphes 2 et 3 qui prdc@dent, les mots : exords payd (ou X P) sont inscrits avant
I'adresse et sont taxes.
i.

LVII
Le bureau tl6graphique d'arri 6e est en droit d'employer la
poste :
i.

a) A d~faut d'indication, dans le tdldgramme, du moyen de
transport 6 employer;

b) Lorsque le moyen indiqu6 diff~re du mode adopt6 et notifi6
par l'E tat d'arrivde, conformdment A l'article 9 de la convention;
c Lorsqu'il s'agit d'un transport h payer par un destinataire
qui aurait refus6 antdrieurement d'acquitter des frais de
mtme nature. Dans cc dernier cas, le t0l6gramme peut
tre ddpos6 A la boite comme lettre non affranchie.
2. Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire
pour le bureau d'arrivde, lorsqu'il n'use pas d'un moyen plus
rapide.
3. Les t6lgrammes de toute nature qui doivent 6tre transmis A
destination par vote postale sont remis £Lla poste comme lettres
recommanddes par le bureau tdl6graphique d'arriv6e, sans frais
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pour l'expdditeur ni pour le destinataire, sauf dans les deux cas
suivants.
4. Les correspondances qui doivent traverser la mer, soit par
suite d'interruption des lignes t6l6graphiques sous-marines, soit
pour atteindre des pays non reliks au rdseau t~l(graphique des
Etats contractants, sont soumis A une taxe variable A percevoir
par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fix6 par
l'administration qui se charge de l'exp6dition et notifi6 A toutes
les autres administrations.
5. Les tlgrammes transmis h un bureau t6lgraphique situ6
pros d'une frontihre, pour tre expddi6s par poste sur le territoire
voisin, sont ddposds A la bolte comme lettres non affranchies et
le port est i la charge du destinataire.
6. Toutefois, si la communication t6l6graphique franchissant la
frontihre est mat6riellement interrompue, il est procMdd conform6ment A l'article XXXVII.
7. Lorsqu'un tdl6gramme ' exp6dier par lettre recommandde
ne peut tre soumis immdiatementAla form alit6 dela recommandation, tout en pouvant profiler d'un ddpart postal, il est mis
d'abord A la poste par lettre ordinaire; une ampliation est
adressde par lettre recommandde aussit.t qu'il est possible.
k.

-

T LEGRAMMES

SEIMAPHORIQUES

LVIII
i. Les tdlgrammes simaphoriques sont lcs tl6grammes
6changls avec les navires en mer par l'intermddiaire des sdmaphores 6tablis ou A 6tablir sur le littoral de l'un quelconque des
Etats contractants.
2. Ils doivent tre rddigts soit dans la langue du pays oa est
situ6 le simaphore charg6 de les signaler, soit ei signaux du
Code commercial universel. Dans ce dernier cas, is sont considdr6s comme des t6l1grammes chiffrds.
3. Quand ils sont h destination des navires en mer, l'adresse
doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le
num6ro officiel du bAtiment destinataire et sa nationalit6.
4. Pour les tilgrammes d'Etat slmaphoriques expdids d'un
navire en mer, le sceau est remplac6 par le signe distinctif du
commandement. Le nom du b.timent doit 6tre d6signe.
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5. La taxe des t6ldgrammes a 6changer avec les navires en
mer, par l'interm6diaire des sdmaphores, est fixde A deux francs
par tdlhgramme simple. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours
6lectrique calcul6 d'apr~s les r~gles gdndrales. La totalit6 est
perque sur l'expdditeur pour les tl6grammes adressds aux navires
en mer, et sur le destinataire pour les tdlgrammes provenant
des bdtiments (article XXIV, paragraphe ier). Dans ce dernier
cas, si le t6lgramme ne peut 6tre remis, l'office d'arrivde est
rembours6 du montant des taxes dues, moyennant bulletin de
remboursement.
LIX
i. Les t6lgrammes provenant d'un navire en mer sont transmis
A destination en signaux du Code commercial, lorsque le navire
exp6diteur l'a demand6.
2. Dans le cas off cette demande n'a pas
t6 faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le prpos6 du poste simaphorique
et transmis A destination.
3. Les tdlhgrammes qui, dans les trente jours du ddp6t, n'ont
pu 6tre signalds par les postes sdmaphoriques aux btiments destinataires sont mis au rebu.
4. Dans le cas o6f le bdtiment auquel est destin6 un tdl6gramme
sdmaphorique n'est pas arriv6 dans le terme de vingt-huit jours,
le sdmaphore en donne avis A l'exp6diteur le vingt-neuvihme
jour au matin. L'exp6diteur a la facult6, en acquittant le prix
d'un kA16gramme terrestre sp6cial, de demander que le sdmaphore continue A prlsenter son tdlkgramme pendant une nouvelle
p6riode de trente jours, et ainsi de suite; A d6faut de cette
demande, le t16gramme sera mis au rebut le trenti~me jour.
I.

-

DISPOSITIONS

GE NE RALES APPLICABLES

AUX TELEGRAMMES

SPfCIA Ux

LX
Dans l'application des articles prcddents, on combinera les
facilitds donndes an public pour les ttlkgrammes urgents, les
rdponses paydes, les tdlgrammes collationnds, les accus3s de
reception, les t~l1grammes recommandds, les tdlgrammes A faire
suivre, les tel6grammes multiples et les tdl6grammes A remettre
an delA des lignes, en se conformant aux prescriptions des
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paragraphes 4 et 5 de l'article VIII et du paragraphe
ticle XX.

2

de l'ar-

io. TtLEGRAMMES DE SERVICE
Article 5 de la convention.
Les tdlbgrammes sont classds en trois catdgories
io T61dgrammes d'Rtat : ceux qui, etc. ;
2o T6l6grammes de service : ceux qui 6manent des
tions t6ldgraphiques des tRtats contractants et qui
soit au service de la t6l6graphie internationale, soit
d'intdrt public ddtermin6s de concert par lesdites
tions...
Article ii de la convention.

administrasont relatifs
A,des objets
administra-

Les tilgrammes relatifs au service des tdlgraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout
le rdseau desdits tEtats.
LX1
i. Les tl6grammes de service se distinguent en t0l6grammes
de service gratuits et en t616grammes de service taxds.
2. Les tdl6grammes de service de toute nature jouissent, dans
la transmission, de la priorit6 sur les tdldgrammes priv~s (article XXVII). I1 en est de m me des accusis de rdception (article L,
paragraphe 2).
LXII
i. Les t6l6grammes de service gratuits se distinguent euxm~mes en t6ldgrammes de service proprement dits, dont la
forme est donnde par le paragraphe jer de l'article XII, et en
avis de service, dont il est trait6 au paragraphe 2 du m~me
article.
2. Les t6l6grammes de service gratuits doivent 6tre limit6s aux
cas qui pr6sentent un caract~re d'urgence (article XVI).
3. Ils peuvent tre mis en langage secret, dans toutes les
relations (article 6 de la convention) et doivent, en rbgle gdn6rale, 8tre rddig6s en franqais (article VI, paragraphe 3).
LXIII
x. Les avis de service sont 6chang6s de bureau A bureau toutes
les fois que les incidents de la transmission le ndcessitent,
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notamment lorsque les indications de service d'un tdldgramme
djA transmis ne sont pas rdgulitres (article XXX, paragraphe 4),
lors de rectifications ou de renseignements relatifs A des t61grammes d'une s6rie pr6cedemment transmise (article XXXV,
paragraphes i et 2), en cas d'interruption dans les communications tdl6graphiques, lorsque les tdltgrammes ont W adressds
par poste Aiun bureau tdldgraphique (article XXXVIII), lorsqu'un
t6ldgramme ne peut pas ktre remis au destinataire (article XLII),
lorsque le btiment auquel est destin un ttltgramme stmaphorique n'est pas arrivd dans le ternie de vingt-huit jours (article LIX,
paragraphe 4).
2. Les avis de service relatifs Aiun ttltigramme prdctdemmen
transmis sont dirigs, autant que possible, sur les bureaux par
ohL le ttltgramme primitif a transit6. Ces avis doivent reproduire
toutes les indications propres Aifaciliter les recherches des tilgrammes primitifs, telles que la date de l'expdition, l'adresse et
la signature de ces ttiltgrammes.
3. Lorsque les bureaux de passage ont tous les 6l6ments ndcessaires pour donner suite aux avis de service, ils prennent les
mesures propres L en 6viter une rtexptdition inutile.
LXIV
f. Les t6lgrammes prtvus A 'article XVII du prdsent r~glement sont 6changts entre deux bureaux ttltgraphiques. Ils ont la
forme suivante : Parisde Berlin... No ... mots ... date... service
taxd, et ne portent ni adresse ni signature. Ils prennent rang
parmi les ttltgrammes de la cattgorie A laquelle appartiennent
les tdlttgrammes primitifs.
2. Le destinataire d'un ttltgramme peut demander, dans ie
dtlai de vingt-quatre heures qui suit la remise Aidestination du
tiltgramme, la rectification des passages qui lui paraissent douteux. La mme facult6 est accordde h l'expdditeur dans le dtlai de
trois fois vingt-quatre heures qui suit le dpart du tdltgramme.
On percevra alors :
a) S'il s'agit du destinataire, jo le prix du t6hMgramme de la
demande; 20 le prix d'un ttldgramme calculM suivant la
longueur du passage A rtpter;
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b) S'il s'agit de 'expdditeur, le prix du tl6gramme et celui de
la rdponse, si elle est demandie.
3. Ces taxes sont rembours6es, A la suite d'une rdclamation
instruite dans la forme ordinaire, s'il en rdsulte que le tOd6gramme 6tant collationn6, le service t616graphique en a dnatur6
le sens. Aucun remboursement n'est dil pour le t616gramme
rectifi6.
4. Le bureau t6l6graphique qui reoit un t61hgramme par
lequel on lui donne la rdp6tition de quelques passages ou le
comphlment de l'adresse, ou par lequ'el on lui demande l'annulation ou I'heure de la remise d'un t61kgramme requ ou d'autres
communications semblables, se borne A donner suite t la communication, sauf h en informer l'exp6diteur, si celui-ci a acquitt6
le prix d'une r6ponse tdl6graphique. Dans les cas douteux, 'exp6diteur doit toujours faire connaltre quels sont les renseignements
qu'il dlsire recevoir par tl6graphe.
5. Les sommes encaissdes pour t6ldgrammes de service taxis
et les r6ponses y relatives figurent dans les comptes internationaux, conformdment aux rbgles de l'article LXXI ci-aprbs.

ii.

ARCHIVES
LXV

i. Les originaux et les copies des t6lgrammes, les bandes de
signaux ou pi/ces analogues sont conserv6s au moins pendant
six mois, A compter de leur date, avec toutes les pr6cautions n6cessaires au point de vue du secret.
2. Ce dllai est port6 A dix-huit mois pour les tl6grammes
extra-europdens.
LXVI
i. Les originaux et les copies des t6lhgrammes ne peuvent
tre communiquds qu'A l'exp6diteur ou au destinataire, aprbs
constatation de son identit, ou bien au fond6 de pouvoir de
l'un d'eux.
2. L'exp6diteur et le destinataire d'un tl6gramme ou leur
fond6 de pouvoir ont le droit de se faire ddlivrer des copies certiies conformes de ce t6hlgramme ou de la copie remise t l'arrivde,
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si cette copie a &6 conservde par l'office de destination. Ce droit
expire apr~s le ddlai fix6 pour la conservation des archives.
3. I1 est per~u, pour toute copie dtlivr6e conformdment au
prdsent article, un droit fixe d'un demi-franc par t6ldgramme ne
d(passant pas cent mots. Au delA de cent mots, ce droit est
augment6 d'un demi-franc par sdrie ou fraction de sdrie de cent
mots.
4. Les administrations tdlhgraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pi~ces d~signdes ci-dessus que
si les expdditeurs, les destinalaires ou leurs ayants droit fournissent la date exacte des t6ldgrammes auxquels se rapportent
leurs demandes.
12.

DETAXES ET REMBOURSEMENTS
LXVII

i. Est rembours3e h I'expdditeur par l'administration qui
I'a per~ue, sauf recours contre les autres administrations, s'il
y a lieu :

a) La taxe intdgrale de tout tdlgramme qui a 6prouv6 un
retard notable ou qui n'est pas parvenu A destination
par le fait du service tdl6graphique;
b) La taxe intdgrale de tout tdlWgramme collationn6 qui, par
suite d'erreur de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet.
En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expdditeur
de tout tdl6gramme a droit au remboursement de la partie de
la taxe aff6rente au parcours non effectu6, ddduction faite des
frais ddboursds, le cas 6chdant, pour remplacer la voie t6ligraphique par un mode de transport quelconque.
3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux tdlgrammes
empruntant les lignes d'un office non adh6rent qui refuserait de
se soumettre Al'obligation du remboursement.
4. Dans les cas prdvus par les paragraphes prdc6dents, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des tdldgrammes
m~mes qui ont W omis, retardds ou d6naturds, et non aux correspondances qui auraient 6t0 motiv(es ou rendues inutiles par
l'omission, l'erreur ou le retard.
2.
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LXVIII
i. Toute r~lamation en remboursement de taxe doit 6tre
formde, sous peine de dch6ance, dans les deux mois de la perception. Ce ddlai est ports A six mois pour les tl6grammes extraeurop6ens.
2. Toute rdclamation doit Wtre prlsent~e h l'office d'origine et
tre accompagne des pi~ces probantes, savoir : une dtclaration
6crite du bureau de destination ou du destinataire, si le tl6gramme n'est point parvenu, et la copie qui lui a t6 remise, s'it
s'agit d'erreur ou de retard. Toutefois, la rclamation peut 6tre
pr~sent&e par le destinataire A l'office de destination, qui juge s'il
doit y donner suite ou la faire pr6senter A l'office d'origine.
3. Lorsqu'une rdclamation a t6 reconnue fond6e par les administrations int6ress6es, le remboursement est effectud par l'office
d'origine.
4. L'exp6diteur qui ne r6side pas dans le pays ofi il a ddpos6
son t~lgramme peut faire pr6senter sa r6clamation A l'office
d'origine par l'interm6diaire d'un autre office. Dans ce cas, l'office qui L'a reu est, s'il y a lieu, chargd d'effectuer le remboursement.
5. Les r~clamations communiqu~es d'office A office sont transmises avec un dossier complet, c'est-h-dire qu'elles contiennent
(en original, en extrait ou en copie) toutes les pices ou lettres
qui les concernent. Ces pi~ces doivent tre analysdes en fran~ais
lorsqu'elles ne sont pas r6dig~es dans cette langue ou dans une
langue comprise de tous les offices intiressds.
6. Les r~clamations ne sont point transmises d'office A office
a) Lorsque le fait signal6 ne donne point droit au remboursement;
b) Lorsqu'il s'agit d'un t6ldgramme qui, n'6tant pas conforme
aux conditions riglementaires impos~es au public, en ce
qui concerne la ridaction, la langue, la clart6 de l'6criCure, l'adresse et les indications relatives au transport au
delA des lignes, etc., a t6 accept6 aux risques et p6rils des
intdressds.
LXIX
i. Pour tout ttl6gramme non remis 6 destination, le rembour-
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sement est supportd par les offices sur les lignes desquels ont tt
commises les irr6gularitds qui ont empchd le t6lgramme de
parvenir au destinataire.
2. En cas de retard, le droit au remboursement est absolu lorsque le tdldgramme n'est point arriv6 A destination plus t6t qu'il
n'y serait parvenu par la poste ou lorsque le retard ddpasse deux
fois vingt-quatre heures pour un tdlgramme europden et six fois
vingt-quatre heures pour un til6gramme sortant des limites de
l'Europe.
3. Le remboursement inttgral de la taxe est effectud aux frais
des offices par le fait desquels le retard s'est produit et dans la
proportion des retards imputables Achaque office.
4. En cas d'altdration d'un tdldgramme collationnd, l'office
('origine ddtermine les erreurs qui ont empch6 le t6ldgramme
de remplir son objet, et la part contributive des diverses administrations est r6gle d'apr~s le nombre des fautes ainsi ddtermin6, un mot omis ou ajout6 comptant pour une erreur.
5. La part contributive pour l'altdration d'un mot d6natur6
successivement sur les lignes de plusieurs administrations est
supportde par la premiere de ces administrations.
6. Les erreurs ou omissions sont imputables au bureau qui a
transmis, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque des mots, nombres ou caracteres ayant td omis ou
ajouts, le bureau qui a re~u n'a pas v6rifi6 le compte des
mots ;
b) Lorsque le bureau qui a re~u n'a pas tenu compte de la
rectification faite Aison collationnement par son correspondant;
c) Lorsque le bureau qui a re~u une rtpdtition d'office n'a pas
rectifi6 la premiere transmission d'apr~s cette rdpdtition ;
d) Lorsque, h l'appareil Hughes, il y a eu un ddfaut de synchronisme non rectifi6 ;
e) Lorsque le collationnement pay6 a W omis ou incomplet.
7. Dans les cas b et c, l'erreur est imputable au bureau qui a
reu. Dans les cas a, d et e, les deux bureaux sont responsables.
8. Dans le cas de remboursement partiel d'un tdlgramme avec
une ou plusicurs copies, le quotient obtenu en divisant la taxe
totale per~ue par le nombre de copies ddtermine l'indemnitO A

-

469 -

accorder pour cliaque copie, le t6l6gramme comptant A cet dgard
C-alement pour une copie.
9. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une erreur ou omission ne peul,
(tre ddsign6, le remboursement est mis 5, la charge de l'administration oA la preuve fait d6faut.
io. Lorsqu'une rdclamation a 6t0 prdsentie et mise en circulation
dans les ddlais fixes par le paragraphe jer de l'article LXVIII et
que la solution n'a point t notifide dans les ddlais fixds par Farticle LXV pour la conservation des archives, l'office qui a recu la
rdclamation rembourse la taxe riclamde, et le remboursement
est mis a la charge de l'administration qui a retard6 l'instruction.
ii. Pour les correspondances extra-europdennes, le remboursement est supportd par les diff6rentes administrations d'Etat ou
de compagnies privles par les lignes desquelles le tlgramme
a 6t0 transmis, chaque administration abandonnant sa part de
taxe.
LXX
i. La taxe d'un t6l6gramme arrit en vertu des articles 7 et 8
de la convention est remboursde A l'exp6diteur, et le remboursement est A la charge de l'administration qui a arrWt6 le tdl6gramme.
2. Toutefois, lorsque cette administration a notifli, conformdment A l'article 8, la suspension de certaines correspondances
ddtermin~es, le remboursement des taxes des tilgrammes de
cette catgorie qui seraient arr~ts ultdrieurement doit tre support6 par l'office d'origine, A partir de la date a laquelle la notification lui est parvenue.
3. COMPTABILITE
Article 12 de la convention.
Les hautes parties contractantes se doivent r6ciproquement
compte des taxes per~ues par chacune d'elles.
LXXI
j. Le franc sert d'unit6 mondtaire dans l'tablissement des
comptes internationaux.
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Chaque Etat cr6dite l'Etat limitrophe du montant des taxes
de tous les t6lgrammes qu'il lui a transmis, calculke depuis la
fronti~re de ces deux Etats jusqu'A destination.
3. Par exception A la disposition prdcddente, l'FItat qui transmet un tdlgramme sdmaphorique venant de la mer ou qui reexpddie un t6l6gramme 6 faire suivre d6bite l'tat limitrophe de la
part de taxe affdrente au parcours entre le point de ddpart du
tdlLgramme sdmaphorique ou le point de dpart de ]a premiere
riexp6dition du tlgramme A faire suivre et la fronti~re com6 A 9, et LVIII, § 5.)
mune des deux R tats (article LII,
4. Les taxes terminales peuvent 6tre liquiddes directement
entre Etats extremes, apr~s une entente entre ces Etats et les Etats
intermddiaires.
5. Les taxes peuvent 6tre rdgles de commun accord, d'apr~s
le nombre des tdl6grammes qui ont franchi la fronti~re, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce
cas, les parts de I'IRtat limitrophe et de chacun des Etats suivants,
s'il y a lieu, sont dtermindes par des moyennes 6tablies contradictoirement (article LXXIII, 3).
6. Dans le cas d'application de l'article LXXXIV, l'administration contractante en relation directe avec l'office non adhtrent
est chargde de rdgler les comptes entre cet office et les autres
offices contractanis auxquels elle a servi d'intermndiaire pour la
transmission.
2.

LXXII
i. Les taxes afffrentes aux droits de copie et de transport au
delA des lignes sont ddvolues h l'Etat qui a d6livr6 les copies ou
effectud le transport.
2. Les taxes per~ues d'avance pour r6ponses paydes et accuses
de rdception sont acquises & l'office destinataire, soit dans les
comptes, soit dans l'tablissement des moyennes mentionndes au
paragraphe 5 de I'article prdcddent.
3. Les r6ponses et les accuses de riception sont trait!s, dans la
transmission et dans les comptes, comme les tl1grammes ordinai res.
41.Lorsqu'un t0l6gramme, quel qu'il soit, a 6t6 transmis par
une voie diffdrente de celle qui a servi de base la taxe, la diffrence de taxe est support6e par l'office qui a ddtourn6 le t616-
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gramme, sauf recours contre 'offlce AL
qui ce ddtournement est
imputable.
LXXIII
i. La taxe qui sert de base Ala repartition entre fRtats et, le cas
6chdant, Aila determination des moyennes mentionnees au paragraphe 5 de l'article LXXI, est celle qui r6sulte de l'application
r6guli~re des tarifs, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de
taxation qui ont pu se produire.
2. Toutefois, le nombre de mots annonc6 par le bureau d'origine
sert de base h l'application de la taxe, sauf le cas o~t ilaurait t6
rectifi6 d'un commun accord avec le bureau correspondant.
3. Pour d6terminer les taxes moyennes, on dresse un compte
mensuel comprenant, par t~l6gramme trait6 individuellement,
toutes les taxes accessoires, de quelque nature qu'elles soient
(article LXXII). La part totale, calcul6e pour chaque Itat pendant
le mois entier, est divis~e par le nombre des t~lgrammes; le
quotient constitue lataxe moyenne applicable h chaque t6ldgramme
dans les comptes ultdrieurs, jusqu'" r6vision. Cette r vision, sauf
circonstances exceptionnelles, ne doit pas tre faite avant une
ann6e.
LXXIV

Le r~glement r~ciproque des comptes a lieu h l'expiration de
chaque mois.
2. Le d~compte et la liquidation du solde se font A la fin de
chaque trimestre.
3. Le solde rdsultant de la liquidation est pay6 h l'Etat crdditeur
en francs effectifs, moins que les deux administrations en cause
ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie.
i.

LXXV
i. L'change des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du
trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.
2. La r6vision de ces comptes a lieu dans un d~lai maximum
de six mois, h dater de leur envoi. L'office qui n'a regu dans cet
intervalle aucune observation rectificative consid~re le compte
comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable
aux observations faites par un office sur les comptes r~digds par
un autre.
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3. Les comptes mensuels sont admis sans revision, quand la
diffdrence des sommes finales 6tablies par les deux administrations int6ressdes ne ddpasse pas un pour cent du ddbet de l'administration qui l'a 6tabli. Dans le cas d'une revision commencde,
elle doit tre arr~t6e lorsque, par suite d'un 6change d'observations
entre les offices intdressds, la diffrence qui a donn6 lieu A la
revision se trouve renfermde dans les limites de un pour cent.
4. II n'est pas admis de rdclamations dans les comptes au sujel
de t6lWgrammes ordinaires ayant plus de six mois de date et de
tdldgrammes extra-europdens ayant plus de dix-huit mois de date.

i4. RESERVEES
Article 27 de la convention.
Les hautes parties contractantes se rdservent respectivement le
droit de prendre s6pardment, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'int6ressent
pas la g6ndralit, des Ptats.
LXXVI
Les points du service sur lesquels porte la rdserve pr6vue A
l'article 17 de la convention sont notamment:
Le r~glement des comptes;
L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spdciaux entre des
points et dans des cas d6terminds;
L'application du syst~me des timbres-tlMgraphe;
La transmission des mandats d'argent par le tdl6graphe;
La perception des taxes A l'arriv6e;
Le service de la remise des tlgrammes A destination;
La facult6 d'appliquer A l'usage de la presse un syst~me d'abonnement fi prix rdduit, pour l'emploi, pendant la nuit, Aides heures
ddtermin6es, des fils inoccup6s, sans prjudice pour le service
gn~ial;
L'extension du droit de franchise aux t6lgrammes de service
qui concernent la mnt~orologie et tous autres objets d'intrt
public.
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i5. BUREAU INTERNATIONAL. - COMMUNICATIONS
R1MCIPROQUES
Article i4 de la convention.
Un organe central, plac6 sous la haute autoritd de l'administration suprieure de Fun des gouvernements contractants ddsign6
• cet effet par le r~glement, est charg6 de rdunir, de coordonner
et de publier les renseignements de toute nature relatifs A la
tlgraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au r~glement de service, de faire promulguer
les changements adoptds et, en gdndral, de procider A toutes les
6tudes et d'extcuter tous les travaux dont il serait saisi dans
l'intdrt de la t6l6graphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportds
par toutes les administrations des 1Rtats contractants.
LXXVII
r. L'organe central prdvu par l'article i4 de la convention
reoit le titre de Bareau internationaldes administrationstlMgraphiques.
2. L'administration supdrieure de la Conf~ddration suisse est
dtsignde pour organiser le bureau international dans les conditions ddtermindes par les articles LXXVIII A LXXX suivants.
LXXVIII
i. Les frais communs du bureau international des administrations tldgraphiques ne doivent pas d6passer par annie la somme
de soixante mille francs, non compris les frais spiciaux auxquels
donne lieu la r6union d'une conf6rence internationale. Cette
somme pourra 6tre augmentde ultdrieuiement, du consentement
de toutes les parties contractantes.
2. L'administration d6signde, en vertu de l'article 14 de la
convention, pour la direction du bureau international, en surveille
les ddpenses, fait les avances ndcessaires et 6tablit le compte
annuel, qui est communiqu6 ;k toutes les autres administrations
int6ressdes.
3. Pour la ripartition des frais, les Etats contractants ou adh6rents sont divisds en six classes, contribuant chacune dans la
proportion d'un certain nombre d'unitds, savoir:

Ire

17k -

classe, 25 unites.

classe, 20
3e classe, 15
4e classe, io
5P classe, 5

-

6e classe,

-

2e

3

-

Ces coefficients sont multiplids par le nombre d'fRtats de
chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le
nombre d'unit6s par lequel la ddpense totale doit 6tre divisde. Le
quotient donne le montant de l'unit6 de dipense.
5. Les administrations des Etats contractants sont, pour la
contribution aux frais, r~parties ainsi qu'il suitdans les six classes
dont il est fait mention au paragraphe prtcident :
Ire classe. - Allemagne, Autriche-Hongrie, France, GrandeBretagne, Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie;
Espagne;
2 e classe. 30 classe. - Belgique, Pays-Bas,Indesnderlandaises,Roumanie,
Subde;
4e classe. - Danemark, Egypte, Norv~ge, Suisse;
4.

5P classe. 6e classe. -

Grace, Portugal, Serbie;
Luxembourg, Perse.
LXXIX

i. Les offices des Etats contractants se transmettent rdciproquement tous les documents relatifs a leur administration int6rieur et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient
• y introduire.
2. En r~gle gdndrale, le bureau international sert d'interm6diaire ces notifications.
3. Lesdits offices envoient par la poste, par lettre affranchie,
au bureau international, la notification de toutes les mesures
relativ es A la composition et au changement des tarifs, tant
intrieurs qu'internationaux; A l'ouverture de lignes nouvelles et
A.la suppression de lignes existantes, en tant que ces lignes int6ressent le service international; Onfin, aux ouvertures, suppressions et modifications du service des bureaux. Les documents
imprimds ou autographiis a ce sujet par les administrations sont
expddi6s au bureau international, soit A la date de leur distribuLion, soit, au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette date.
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4. Lesdites administrations lui envoient, en outre, par t616graphe, avis de toutes les interruptions ou rtablissements des
communications qui affectent la correspondance internationale.
5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque annfe,
et aussi compltement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des
lignes, du nombre des bureaux et des appareils, etc. Ces tableaux
sont dress6s d'apr s les indications du bureau inicrnational, qui
distribue, A cet effet, les formules toutes pr6par6es.
6. Elles adressent 6galement A.ce bureau deux exemplaires des
publications diverses qu'elles font paraitre.
7. Le bureau international reqoit, en outre, communication de
tous les renseignements relatifs aux expiriences auxquelles
chaque administration a pu proc6der sur les diffdrentes parties
du service.
LXXX
i. Le bureau international dresse le tarif. I1communique aux
administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont sptcifi6s au paragraphe 3 de
l'article prkcddent. S'il y a urgence, ces communications sont
transmises par la voie tdldgraphique, notamment dans les cas
prdvus par le paragraphe 4 du mdme article. Dans les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne A ses communications la forme voulue pour que ces changements puissent
8tre immddiatement introduits dans le texte des tableaux des
taxes annexis A la convention.
2. Le bureau international dresse une statistique gdn6rale.
3. I1 rddige, A l'aide des documents qui sont mis A sa disposition, un journal tdlgraphique en langue fran~aise.
4. 11 dresse, publie et revise plriodiquement une carte officielle des relations ttl6graphiques.
5. 11 doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps Ala disposition des
administrations des Etats contractants, pour leur fournir, sur les
questions qui intdressent la tdldgraphie internationale, les renseignements sp6ciaux de tous genres dont elles pourraient avoir
besoin.
6. Les documents imprim6s par le bureau international sont
distribuis aux administrations des Etats contractants dans la
proportion du nombre d'unitds contributives, d'apr~s Far-
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ticle LXXVIII. Les documents suppldmentaires que rdclameraient
ces administrations sont payds Aipart d'apr~s leur prix de revientI1 en est de m~me des documents demand6s par les exploitations
privies.

7. Les demandes de cette nature doivent 6tre formul6es une
fois pour toutes, jusqu'h nouvel avis, et de mani(re Aidonner au
bureau international le temps de rdgler le tirage en consequence.
8. Le bureau international instruit les demandes de modifications au tarif et au rbglement pr6vus par les articles io et 13 de
la convention. Aprbs avoir obtenu, dans le premier cas, l'adh6sion des offices en cause (article io de la convention), et, dans le
second, l'assentiment unanime des administrations contractantes, il fait promulguer, en temps utile, les changements
adopts. Toute modification ne sera exdcutoire que deux mois au
moins apr~s cette notification.
9. Dans les questions "Arsoudre par l'assentiment des administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur
rdponse dans le ddlai maximum de quatre mois sont considdrdes
comme consentantes.
io. Le bureau international prepare les travaux des conf&
rences t(lhgraphiques. Il pourvoit aux copies et impressions
ndcessaires, Ala redaction et h la distribution des amendements,
proc~s-verbaux et autres renseignements.
i i. Le directeur de ce bureau assiste aux seances de la conf6rence et prend part aux discussions, sans voix d6libdrative.
12. Le bureau international fait sur sa gestion un rapport
annuel qui est communiqu6 A toutes los administrations des
Etats contractants.
3. Sa gestion est galement soumise 6Ll'examen et t l'appr&
ciation des conf6rences prdvues par l'article 15 de la convention.
CONFERENCES
Article 15 de la convention.
Le tarif et le rbglement prdvus par les articles io et i3 sont
annex6s A la prdsente convention. Ils ont la mgme valeur et
entrent en vigueur en m~me temps qu'elle.
Ils seront soumis 6 des r6visions o6 tous les Etats qui y ont
pris part pourront se faire repr6senter.
A cet cffet, des conf6rences administratives auront lieu pdriodi-
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quement, chaque confdrence fixant elle-mme le lieu et l'6poque
de la reunion suivante.
Article 16 de la convention.
Ces conferences sont composdes des ddl6guds reprsentant les
administrations des Etats contractants.
Dans les ddlibdrations, chaque administration a droit A. une
voix, sous reserve, s'il s'agit d'administrations differentes d'un
m~me gouvernement, que la demande en ait 6t6 faite par voie
diplomatique au gouvernement du pays ofi doit se rdunir la conf6rence, avant la date fixde pour son ouverture, et que chacune
d'entre elles ait une repr6sentation spiciale et distincte.
Les r6visions rdsultant des dilibdrations des conf6rences ne
sont exdcutoires qu'apr~s avoir reu l'approbation de tous les
gouvernements des Etats contractants.
LXXXI
L'6poque fixde pour la reunion des confirences prevues par le
paragraphe 3 de l'article i5 de la convention est avanc6e, si la
demande en est faite par dix au moins des Etats contractants.
17. ADHESION. -

RELATIONS AVEC LES OFFICES
NON ADHERENTS
Article i8 de la convention.

Les Etats qui n'ont point pris part A la pr'sente convention
seront admis A y adhdrer sur leur dernande.
Cette adhesion sera notifide par la voie diplomatique A celui
des Etats contractants au sein duquel la derni~re confkrence
aura W tenue, et par cet Etat A tous les autres.
Elle emportera, de plein droit, accession A toutes les clauses et
admission h tous les avantages stipulds par la prisente Convention.
Article 19 de la convention.
Les relations tdl6graphiques avec des Etats non adhdrents ou
avec les exploitations privdes sont rdgles, dans l'intdr~t glndral
du d6veloppement progressif des communications, par le r glement prdvu A l'article 3 de la prdsente convention.
LXXXII
i. Dans le cas des adhesions pr6vues par I'article i8 de la convention, les administrations des JEtats contractants peuvent refu-
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ser le bdndfice de leurs tarifs conventionnels aux offices qui
demanderaient A adhdrer sans conformer eux-m~mes leurs tarifs
A ceux des Etats interessds.
2. Les offices qui ont en dehors de l'Europe des lignes pour
lesquelles ils ont adhdr6 A la convention d6clarent quel est, du
rdgime europden ou extra-europden, celui qu'ils entendent leur
appliquer. Cette d6claration rdsulte de l'inscription dans les
tableaux des taxes ou est notifide ult6rieurement par l'interm6diaire du bureau international.
LXXXII[
i. Les exploitations tdldgraphiques privdes qui fonctionnent
dans les limites d'un ou de plusieurs Etats contractants avec
participation ati service international sont considdrdes, au point
de vue de ce service, comme faisant partie intdgrante du r6seau
t(ldgraphique de ces Etats.
2. Les autres exploitations tdlhgraphiques priv6es sont admises
aux avantages stipuls par la convention, moyennant accession
A.toutes ses clauses obligatoires et sur la notification de l'Etat
qui a concdd ou autoris6 l'exploitation. Cette notification a lieu
conformdment au second paragraphe de l'article 18 de la convention.
3. Cette accession doit tre imposde aux exploitations qui
relient entre eux deux ou plusieurs des Etats contractants, pour
autant qu'elles soient engagdes par leur contrat de concession Ai
se soumettre sous ce rapport aux obligations prescrites par l'Ritat
qui a accord6 la concession.
4. La rserve qui fait l'objet du paragraphe Ier (le l'article pr6c6dent est applicable aussi aux exploitations susmentionndes.
LXXXIV
i. Lorsque des relations tdlhgraphiques sont ouvertes avec des
IRtats non adherents ou avec des exploitations privdes qui n'auraient point acc~dd aux dispositions obligatoires du prdsent riglement, ces dispositions sont invariablement appliques aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le
territoire des Etats contractants ou adhfrents.
2. Les administrations intdress6es fixent la taxe applicable i
cette partie du parcours. Cette taxe, ditermin6e dans les limites
de l'article XIV, est ajout6e i celle des offices non participants.

-

179 -

II. - TABLEAUX DES TAXES
fix6es pour servir i la formation des tarifs internationaux, en ex6cution
des articles 15 de la convention et XIV du r~glement.
(7/19 juillet 1875 - 15 djdmaziul-akhir 1292.)
1o REGIME EUROPIEEN
DESIGNATION

des Etats

TAXES

en
francs

INDICATION DES CORRESPONDANCES

OBSERVATIONS

A. TAXES TERMINALES

(La taxe terminale est celle qui revient A
chaque Etat pour les correspondances en
provenance ou i destination de ses bureaux.)
ALLEMAGNE

1o Pour les correspondances dchangdes avec
l'ltalie et pour toutes les correspondances
dchangdes, par l'interm6diaire de 'Autriche-Hongrie, avec les pays europtens et
avec 'Algdrie, la Tunisie, la Russie d'Asie
et la Turquie d'Asie.............
2
20 Pour toutes les autres correspondances

AUTRICIIEHONGRIE.

Taxe de la compagnie de HIligoland
Pour toutes les correspondances ......
10 Pour les correspondances 6changdes avec
la Belgique et les Pays-Bas ........
20 Pour les correspondances dchangees avec
la Suide, la Norvbge, le Danemark, I'Allemagne, le Luxembourg, la Grande-Bretagne et I'IrIande, le Portugal, I'Espagne,
la Suisse, l'ltalie, la France, I'Algerie et
la Tunisie ......
..........
3o Pour toutes les autres correspondances..
Taxe suppldmentairepour le Alontdnggro.

BELGIQUE.
DANEMARK

ESPAGNE
FRANCE.

Pour toutes les correspondances .......
1o A partir de la frontiire allemande, de ]a
cdte suddoise ou du point d'atterrissement en Danemark du cable dano-anglais.
20 A partir de la cdte de France .......
3o A partir de la cdte de Norvige......
4o A partir de la cdte de Russie .......
Ponr toutes les correspondances
....
lo Pour les correspondances 6chang6es avec
le Portugal et les Pays-Bas ........
20 Pour toutes les autres ..........
Taxes de la conipagnie du cdble
de Coutances a Jersey :
Pour toutes les correspondances .......

FRANCE
(Algdrie
et Tunisie).

Pour toutes les correspondances

.

a
Taxe commune avee les
Pays-Bas pour les
correspondances transitant par ct Etat.

A ajouter t ]a taxe terminale de l'AutricheHongrie.

Taxes communes avec
la grande compagnie
des taltgraphes du
Nord.
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INDICATION
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REBSPONDANCES

OBSERVATIONS

Entre lesctes
du continent
et leo
autres
bureaux
at
de ]a
GrandeLondres Bretagne
et de
lI'rlande

(I)

GRANDEBRETAGNE
ET IRLANDE.

Pour toutes les correspondances dchangues par les voles suivantes :

lo Allemagne

4

2o Belgique.

35

4

3 ))

5

3o Danontark

..

4o Espagne..

........

......

...........

5o France .

60 Norv ge ....

7o Pays-Bas..

))

i 50

3

))

5

La taxe de Londres est
rduite do I franc
pour les correspondances de la Russie.
(Par le cAble de la corn7 50
pagnie Direct SpaA, )) 1nish.
La taxe de Londres est
4 0 rduite do I franc
pour les correspon-

450

4

Ces deux taxes soDt r6duites uniformdment
A 2 fr. 50 cent, pour
los correspondances
du Danemark, et A
3 fr. 50 cent. pour
les correspondances
de la Suede.

dances de la Russie.
'Ces deux taxes soat reduites A 3 fr. 50 cent.
et A 4 fr. 50 cent.
pour les correspondances do la Russie,
aet uniformdment A
3 francs pour les
correspoodances de la
Sukde.

))

TAXES

Tare de Gibraltar :

en
francs

Pour toutes les correspondances 6chang6es

,

.

. .

avec Gibraltar par la voie de l'Espagne.

lo A partir de Volo:
a) pour la Grke continentale .......
b) pour los ies de Sainte-Maure, Ithaque,
Cdphalonie, Zanthe, Hydra et Spezzia.
c) pour les ties d'Andros, Tynos et Kythlios......................

2 50

/Taxes

d) pour les lies de Corfou et de Syra

communes entre
le Gouvernement hel6dnique et la compagnie des cAblss.

2o A partir de Corfou :

a) pour la Gr~ce continentale et pour les
iles de Sainte-Maure, Ithaque, CphaIonic, Zanthe, Hydra et Spezzia . . .
b) pour les ties d'Andros, Tynos et Kyth-

............
nois .
........
a) pour ile de Syra.
(t) Y compris les ties dela Manche par la vote de Ia Grande-Breta

hne.
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TAXES
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francs

3o A partir d'Otrante (voie de Zante) :

a) pour toutes les correspondances dchangies avec l'ile de Corfou ........
b) pour les correspondances de l'Italie, de
la France, de la Suisse, de lEspagne,
du Portugal, de l'Algirie, de la Tunisie, de Malte et de Gibraltar :
I. avec la Gr(ce continentale ......
2. avec les iles de Sainte-Maure, Ithaque, Cphalonie, Zante, Hydra et
pezzia ...
.............
3. avec les lies d'Andros, Tynos et
Kythnos .............
4. avec I'ile do Syra . ........
c) pour les correspondances de la GrandeBretagne, de la Belgique et des PaysBas :
1. avec ]a Grce continentale .....
2. avec les lies de Sainte-Maure, Ithaque, Cdphalonie, Zante, Hydra ct
Spezzia. ...
.........
3. avec les ies d'Andros, Tynos et
Kythnos .................
4. avec l'ile de Syra ..
.......
d) pour les correspondances de tons les
autres pays que ceux ddsignis sous
les lettres b et c :
I. avec la Grace continentale et les Iles
de Sainte-Maure, Ithaque, Clphalonie,
Zante, Hydra et Spezzia.......
2. avec les lies d'Andros, Tynos, Kythnos etSvra.
...........
40 A partir de'rile de Chio on de la c6te de
Tschesm6 :
a) pour File de Syra ..
.........
b) pour ]a Grace continentale et pour les
lies d'Andros, Thynos et Kythnos...
c) pour les lies de Corfou, Sainte-Maure,
ithaque, Cphalonie, Zante, Hydra et
Spezzia
. . . . . . . . . . . .
10 Pour les correspondances changdes avec
I'Allemagne, la Belgique, la Norv~ge, les
Pays-Bas et la S0 e ..
.....
2o Pour les correspondances 6changdes avec
le Danemark, i'Espagne, la Grace (y
compris les lies hellniques, sauf Corfou), le Luxembourg, le Portugal, la
Roumanie et la Serbie
...
.
3o Pour toutes les autres. .........

3

4

))

5 50
6 ))

4 50
6

~

6 S0

7 50

6))
8 s

5

))

7

25

2 50
3

Taxes de la Compagnie dire
Mediterranean Extension telegraph .

LUXEMBOURG.
NORVkGE . .

OBSERVATIONS

Pour les correspondances 6changdes avee los
lies de Malte et de Corfou.. ......
3
Pour toutes los correspondances .....
0 50
1o Pour les correspondances 6changtes avec
ltalie ....
..............
2o Pour tontes los autres .........
1 50

Taves communes entre
le Gouvernement hel1Mnique et la Compagnie des cAbles.

DIESIGNATION

des i~tats
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INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES
en

francs

lo Pour les correspondances dchangdes avec
le Danemark, la France, la Norv ge, la
Suede et la Suisse par la vote de l'Allemagne, ave Corfou, la Grace, la TurquiP et Malte par la Belgique, ia France
et rItalie, et avec la Suisse on 'Italie par
la Belgique et la France ..
.......
.
50
I ))
.......
20 Pour toutes les autres ...
Pour toutes les correspondances
8
Pour toutes les correspondances
1 a
Pour toutes les correspondances .......
I
lo A partir des fronti6res europdennes, pour
toutes les correspondances dchangees

PAYS-BAS.

PERSE .
PORTUGAL
ROUMANIE
RUSSIE

avec :

........
a) ]a Russie d'Europe. .
b) la Russie du Caucase.
..
....
9
c) la Russie d'Asie, A l'ouest du w6ridien
0
do Werkne-Oudinsk ..........
d) la Russie d'Asie, a lest du mridien de
5
Werkne-Oudinsk. ............
2o A partir de la fronti~ro do Poti, pour
toutes les correspondances dchangdes

))

avoc :

SERBIE ..
SUkDE .

SUISSE
TurQUIE

.

.

a) la Russie du Caucase ...........
4
9
........
b) la Russio d'Europe. ...
c) la Russie d'Asie, A l'ouest du mdridien
4
de Werkne-Oudinsk ............
d) la Russio d'Asie, h rest du m6ridien de
Workne-Oudinsk .............
.9
Pour toutcs les correspondances .
...
1
lo Pour les correspondances dchangdes avee
l'Italie ....
...
...........
2 )
2o Pour toutes les autres ...
.......
2 50
Pour toutes les correspondances
. . ..
I
lo A partir des fronti6res de la Grace, de ]a
Roumanie, de la Serbie et de Constantinople (cAble d'Odessa) :
a) pour la Turquie d'Europe .........
3
b) pour la Turquie d'Asie (ports de mer). 7
c) pour la Turquie d'Asie (intorieur). .. 11 )
d) pour les iles de Mtelin, Chio, Samos
et Rhodes .9.
9
e) pour lile de Chypre ..........
10 ))
f) pour 'ile de Candie ...........
11
2o A partir des frontibres de I'AutricheIlongrie ou de I'ltalie (Vallona)
a) pour ]a Turquie d'Europ.......4
a
bl pour la Turquie d'Asie (ports do mer). 8 I
c) pour la Turquie d'Asie (intdrieur). . . 12
d)pour les IlTes de M6elin, Chio, Samos
et Rhodes ...
...........
0
e) pour lile de Chypre ...
.....
a1
f) pour I'le de Candie .........
12
3, A partir de Ile de Chio on de la frontire de Tschesm6 :
a) pour les ports do mer de la Turquie
d'Europe et de la Turquie d'Asie. ..
3 a

OBSERVATIONS

DESIGNATION

des 9tats

TURQuI& .
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OBSERVATIONS

francs

b) pour les bureaux do l'intdrieur do la
Turquie d'Europe et de ]a Turquie
d'Asie.
c) pour les Iles de MWtolin, Samos et
Rhodes .............
...
d) pour Pile de Chypre ....
e) pour l'ile de Candle ..........
4o A partir de la frontibre de Rhodes :
......
a) pour I'ile de Rhodes .
b) pour les ports de mer de la Turquie
d'Europe et de ]a Turquie d'Asie...
c) pour les bureaux de l'intirieur de ]a
Turquie d'Europe et de la Turquie
d'Asi. ..............
d) pour les lies de M6telin, Chio et Samos.
e) pour ]lie de Chypre ..........
f) pour File de Candle ..........
5o Pour les correspondances dchangdes entre
la Perse, d'une part, et, d'autre part :
a) ia Turquie d'Asie (1- rdgion) ....
b) la Turquie d'Asie (2a rdgion) ....
c) la Turquie d'Europe ...........
d) les lies de Mtelin, Chio, Samos et
Rhodes ...
....
.....
e) l'ile de Cbypre ....
f) l'ile de Candle ..............
6o A partir de la frontidre de Poti, pour
toutes les correspondances dchangees,
hors le cas prdcident, avec :
a) la Turquie d'Asie, dans un rayon de
375 kilombtres .............
b) la Turquie d'Asie, hors du rayon de
375 kilom6tres, et la Turquie d'Europe
(ports de mer) ..............
la Turquie d'Europe (intdrieur) ....
les lies do Mdtelin, Chio, Samos et
Rhodes ..................
e) I'ile de Chypre. ..........
f) ile de Cande. .............
7o Taxe terminale de File de Candle pour
lescorrespondances arrivant par le c.ble
Zante-Candie ................

B.

TAXES DE TRANSIT

(La taxe de transit est celle qui revient
chaque Etat pour ls correspondances qui
traversent son territoire.)
ALLEMAGNE

en

INDICATION DES CORRESPONDANGES

1o Pour les correspondances 6changies entre

I'Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Turquie et la Grace, d'une part,
et la France, l'Espagne (vote de France)
et le Portugal (voie d'Espagne et de
France), d'autre part, ainsi qu'entre ]a
Suisse et le Luxembourg .........

7

))

6

0

6
7
5

>1

9

a

13 50
17 50
15 50
16 50
18 50

3))
5

8

a

8

a

9

)

-

TAXES

DESIGNATION

INDICATION DE8 CODRESPONDANCES

des itats

en
francs

OBSERVATIONS

2o Pour les correspondances des pays europdens, de I'Algerie, de laTunisie, de la
'Iussied'Asie et de laTurquie d'Asie,
kchanges, par ]afronti~re austro-allemande, avec les Pays-Bas, ]a France et
laGrande-Bretagne. . .........
1 50
3o Pour les autres correspondances des pays
europdens, de l'Algdrie, de laTunisie, de
]aRussie d'Asie et de laTurquie d'Asie
qui franchissent lafronti6re austro-allemande, et pour lescorrespondances
echang6es entre ]a Belgique et ]a Suisse.
4- Pour les correspondances dchangdes entre
les Pays-Bas, la Belgique, la France,
I'Es agne et IePortugal, d'une part, et
le Danemark, laNorvbge et la Sude,
d'autre part, ainsi qu'entre les Pays-Bas
et laSuisse. ..
............
5o Pour toutes les autres correspondances
1o Pour les correspondances 6changdes entre
I'Allemagne et l'Italie ............
2- Pour les correspondances des autres pays
europdens et pour celles de l'Algbrie, de
]a Tunisie, de ]a Russie d'Asie et de ]a
Turquie d'Asie qui franchissent lafronti~re austro-allemande, ainsi que pour
les correspondances 6changees, par ]a
voie de laFrance etde laSuisse ou de
l'ltalie, entre laBelgique et laGrandeBretagne, d'une part, et laRoumanie, la
Serbie, la Turquie etla Grace, d'autre
3art............
......
..
30 our les correspondances 6changdes entre
laFrance, I'Espagne (vote de France) et
le Portugal (voie d'Espagne et de France),
d'une part, et ]a Roumanie, ]a Serbie,
laTurquie, laGrace et laRussie, d'autre
fart .
..
. ......
2 50
4o Pour toutes les autres correspondances
3 ))
lo Pour les correspondances dchangdes, par
]a voie de France et d'Italie, entre les
Pays-Bas, d'une part, et Corfou, laGr(ce,
laTurquie et Malate, d'autre part, et pour
les correspondances 6changdes, par la

ALLEMAGNE

(Suite.)

AUTICHE-

HONGItIE.

BELGIQUE.

'oie
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184 -

.

de France, entre les Pays-Bas, d'une

part, et laSuisse ou l'Italie, d'autre part. 0 s0
20 Pour toutes les autres correspondances.
1 )
Pour les correspondances dchangdes :
1o Entre lafrontire dano-allemande et
a) lac6te de Sude ou lepoint d'atterrissement du c~tble dano-anglais . . .
b) ]a c6te de Norvhge. . .
50
c) ]a c6te de Russie. ...........
d) la 6te de France ..
50
20 Entre lac6te de France et
50
a) 'a c6te de Sulde ............
b) lac6te de Russie.
c) Ia c6te de Norvege ...........
3o Entre lac6te de Norv~ge et lac6te de Russie.

Taxes communes entre
le Danemark et Is
grande compagnie des
tM1igraphes du Nord.

-

185 -

INDICATION DES CORRESPONDANCES

DESIGNATION

TAXES
en

OBSERVATIONS

francs

des 9tats

changdes entre
la France et le Portugal ...........
20 Pour toutes les autres correspondances
lo Pour les correspondances

ESPAGNE

,
2 50

Taxe de la Compagnie Direct Spanish pour
le cdble de Barcelone d Marseille :
FRANCE.

.

.,
Pour toutes les correspondnces
I o Pour les correspondances 6changdes
a) entre la fronti~re de Belgique et les
lignes sous-marines de ]a Manche . .
b) entre les points W'atterrlissement des
cAbles de Livourne et de Bonifacio,
sans emprunter le territoire de ]a
........
France continentale ..

2o Pour les corres pondances 6cliangdes, par
les voies de ]a Suisse on de ltalie et de

l'Autriche-Hongrie, entre la Belgique et
la Grande-Bretagne, d'une part, et l'Autriche-Ilongrie, d'autre part; pour les correspondances dchang~es entre laGrandeBretagne, la Belgique et les Pays-Bas,
d'une part, et la Grece, d'autre part, par
]a vole d'Otrante-Zante, et pour les correspondances dchangdes, par la voie de
la Belgique et de l'ltalie (Vallona), entre
]a Grande-Bretagne, d'une part, et la
Turquie et la Grce, d'autre part . .
1 50
3o Pour les correspondances dchangdes, savoir
a) entre Iltalie, d'une part, l'Espagne et
le Portugal, d'autre part ........
b) par les voies de la Suisse ou de I'Italic
etde I'Autriche-Hongrie,entrela GrandeBretagne et la Belgique, d'une part, et
la Roumanie, la Serbie, la Turquie etl
la Grace, d'autre part ........
part, et rAllemagne, Iltalie et la Suisse,
. ..
. . .
d'autre part . .
d) entre la Grande-Bretagne (vole directe de
France), la Belgique et les Pays-Bas,
d'une part, et, par la voie de Vallona,
]a Turquie et la Grace, d'autre part ./
4o Pour les correspondances de l'Allemagne,
passent.. par.. la 2 50
de celles . qui
afronti~re
1'exception
.
d'Espagne
5o Pour toutes les autres correspondances

6RANDEBRETAGNE
ET IRLANDE

2

Y compris It transit

3

ventuel avec Ia Corse.

La taxe de transit s'obtient en faisant I'addition des chiffres indiquds an tableau des
taxes terminales pour le parcours jusqu'h
Londres, d'une part, et le parcours h
partir de Londres, d'autre part.
Transit de Gibraltar:
Pour les correspondances passant d'un des
cAbles qui aboutissent h Gibraltar sur le
. I
rdseau espagnol, et rdciproquement.

v

DIESIGNATION

des 9tats

GRECE . .

ITALIE . .
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INDICATION DES CORRESPONDANCES

en

OBSERVATIONS

francs

1o Entre la frontire de Volo et la fronti~re
a) de Corfou . . . . . . . . . . .
b) d'Otrante (c6ble de Zante), de Chio ou
Tschesme
Taxes communes entre
.. I
c) dc Candle ................
2o Entre la frontibre de Corfou on d'Otrante
le Gouvernement he](cible de Zante) et la fronti~re
lenique et la Compa' ): gnie des cAbles.
a) de Chio ou Tschesm6 ......
............
b) de Candie. ..
16
............
c) de Rhodes ...
3J Entre la fronti~re de Chio ou Tschesm6
et Celle dc Candie
I lo Pour les correspondances echangees, par
les frontires de France et d'AutricheIlongrie, entre la Belgique, la GrandeBretagne, la France, l'Espagne (vote do
France) et le Portugal (vote d'Espagne et
de France), d'une part, et ]a Rounlanie,
la Serbie, la Turquie, ]a Grace et la
Russie, d'autre part ...........
2- Pour les correspondances 6clianges :
a) entre les frontires d'Autriche, de'
*
......
France et de Suisse .
b) entre les m~mes fronti~res et Livournl
(pour la Corse) ...........
c) entre Vallona, d'une part, et le point
d'atterrissement des cables d'OtranteCorfou et d'Otrante-Zante, d'autre part,
et entre les points d'atterrissement do
ces deux derniers cAbles .......
3o Pour les correspondances 6changes entre
la France, d'une part, et l'Alg~rie et la
Tunisie, d'autre part (vole de Malte),
ainsi que pour les correspondances
6changdes, par la vole de Belgique, de
France et de Vallona, entre la GrandeBretagne, d'une part, et la Turquie et la
.....
Grace, d'autre part.
4o Entre les fronti~res de France et de
Turquie (Vallona), p our 1-s correspondances de la Grande-Bretagne (vole directe de France), de la Belgique et des
Pays-Bas, d'une part, avec la Turquie,
d'autre part, et pour les correspondances
de la Grande-Bretagne avec la Grce . . '2 50
I)
5o Pour toutes les autres correspondances.
Taxes de la Compagnie
Mediterranean Extension telegraph

lo Entre Corfou et le point d'atterrissement
du cable h Otrante .............
2o Entre Malte et le point d'atterrisseinent
du cible en Sidle :
a) pour les correspondances 6chang~es
entre l'ltalie, d'une part, et I'Algurie et
la Tunisie, d'autre part ........
b) pour toutes les autres correspondances.
LUXEMBOURG. Pour toutes les correspondances . . .

3))

2 5

3
0 50

DiSIGNATION
des 9tats

des

187
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INDICATION DES CORRESPONDANCE

I

TAXES
en

francs

to Pour les correspondances entre le Danemark et ]a Suede ..
..........
20 Pour toutes les autres correspondances
-1 50
PAYs-BAs..
t o Pour les correspondances dchangdes entre
]a Grande-Bretagne et la Russie . . .
0 50
2o Pour toutes les autres correspondances
1
PERSE . . . Pour toutes les correspondances entre les
frontires de Turquie et de Russie..
14 )
10 Pour les correspondances de I'Espagne
PORTUGAL.
avee ]a Grande-Bretagne et pour les correspondances passant d'un des cables de
la compagnie kastern au cAble brdsilien.
20 Pour toutes les autres correspondanzes
Pour toutes les correspondances
ROUMANIE.
o
4
Pour les correspondances transitant par la
RUSSIE..
Russie d'Europe ..............
20 Pour les correspondances dchangdes entre
les frontidres europdennes et celles de la
Perse ou de ]a Turquie d'Asie ......
3o Pour les correspondances 6changdes entre
les frontibres de la Turquie d'Asie et
celles de laPerse.
..
....
NOnVkGE..

Taxe
de la Compagnie Black Sea telegraph
Pour toutes lescorrespondances
SERIE.

.

SUEDE

SUISSE..

TURQUIE .

.

Pour toutes les correspondances....

6

...

.. . 1

Pour les correspondances dchangdes, savoir :
to Entre ]a cdte danoise, d'une part, et la
frontilre norvdgienne, d'autre part, ainsi
qu'entro I'Allemagne et le Danemark *
20 Entre la fronti~re allemande et la fronti~re
norvdgienne ....
............
3o Entre la frontire russe et les autres frontidres .........
to Pour les correspondances 6changdes par
la voie de la France, entre la Belgique et
l'Autriche-Hongrie, ainsi qu'entre la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne (voie de France) et le Portugal
(voie d'Espagne et de France), d'une part,
et la Roumanie, la Serbie, la Turquie, la
Grace et ]a Turquie, d'autre part ...
20 Pour toutes lesautres correspondances
Pour les correspondances transitant
1o Entre les frontires europeennes
20 Entre les frontidres de Tscheslnd ou Chio
et de Rhodes, d'une part, et, d'autre part,
toutes les frontidres europennes, saut
celle de Constantinople (cfble d'Odessa).
30 Entre la frontidre de Tschesmd ou Chio et
celle de Constantinople, et entre la fronti~re de Tschesm6 ou Chio et celle de
Rhodes ..................

0 50
1 )

8

))

4

))

OBSERVATIONS

-
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INDICATION DES GORRESPONDANCES

ES

francs
TURQUIE

(Suite.)

.

OBSERVATIONS

4o Entre ]a frontire de Constantinople et
celle de Rhodes ....
..........
6 D
5o Entre ]a fronti~re de Poti, d'une part, et
d'autre part :
a) les fronti~res de la Roumanie, de la
Serbie et de Constantinople .

. tl

.

))

b) les autres frontieres europdennes. . 12 ))
60 Entre les frontires de la Turquie d'Asie. 13 50

20 REGIME EXTRA-EUROPEEN
TAXES
DESIGNATION

des ttats

INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES

termi-

de

nales
en
francs

transit
en
francs

TAXES TERMINALES ET DE
TRANSIT PAR MOT
(Lorsque l'on applique le minimum
de dix mots, la taxe de ]a ddpkche
de dix mots ou moins est dgale
i dix fois la taxe fixde par le pr6sent tableau pour chaque mat.)
ALLEMAGNE

AUTRICHEHONGRIE.

BELGIQUE.
DANEMARK

EGYPTE. .
ESPAGNE .

Pour toutes les correspondances
Taxe de la compagnie de
H eigoland :
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les eorrespondances.

. .

0 225 0 225

.0 20 0 20
.10 225 0 225

Taxe suppUmentaires pour le
Mont~ndgro.
Pour toutes les correspondances ..
Pour toutes les correspondances .
1o Pour les correspondances qui
n'empruntent que les lignes de
I'Etat ....
..........
20 Pour lescorrespondances transmises par les cables de la grande
Compagnie des tdligraphes du
Nord, sauf les cIbles avec l'Angleterre (voir Grande-Bretagne,
ci-dessous), mais y compris les
lignes de 'Etat. ..
.
Pour toutes les correspondances .
Pour toutes les correspondances .
Taxe de la Conlpagnie
Direct Spanish telegraph
Pour le ctble de Barcelone . Marseille..
.

0 05
0 075

)
0 075

0 075 0 075

0 225
0 25
0 1875

OBSERVATIONS

-

489 TAXES

D ASIGNATION

INDICATION

DES CORRESPONDANCES

des 9tats

Pour toutes les correspondances

FRANCE...

TAXES

termi-

de

nales
en
francs

transit
en
francs

OBSERVATIONS

. 0 225 0 225

Taxe de la Compagnie du cdble
de Coutances a Jersey :

FRANCE.

(Alg~rie, Tunisia

Pour toutes les correspondances .
Pour toutes les correspondances .

0 225 0 225
0 15 0 15

et Cochinchine.)
TAXES

terminales (1)
Les

DAIMNATION

autres

INDICATION DES CORRESPONDANCES

des 9tats
Londres

GRANDEBRETAGNE
ET IRLANDE.

ODSERVATIONS

bureaux
(voir
tableau
pr6cWdent)

Pour toutes correspondances 6changdes par les voies suivantes
avec :
lo Allemagne

S.1030

.

20 Belgique.
3o Danemark.....
4o Espagne (cAble de I compagnie
Direct Spanish) .
50 France ........
6o Norv~ge.
....
7o Pays-Bas.

225
30

0 375

o

30
0 375
0
0
0
0

Ges taxes sont dlevdes
de 5 centimes pour la

correspondance avec

lesIndes par lavoio

d'Emden.

5625
30
3375
375

(4) La taxe de transit s'obtient en faisant raddition des taxes terminales de la manire indiquie
pour le rigime europden.

TAXE

DiSIGNATION DES gTATS

et indication des correspondances

terminale

TAXE

de
transit

Taxe de Gibraltar:
Pour toutes les correspondances
lignes espagnoles ..................

empruntant les
075 10 075

OBSERVATIONS

490

-

TAXES DE TRANSIT

ea francs
TAXES

termiDESIGNATION

INDICATION

des ttats

des correspondances

nales
en
francs

GRANDEBRETAGNE
(Indes
britanniques)

pour
pour
les
les
correscorresponpondances
dances des pays
des
au deI
lades
des
lndes

OBSERVATIONS

A. Taxes des cdbles
du golfe Persique
lo De Fao A Bushire.
2o De Fao aux autres bureaux du golfe Persique.
3o Entre Bushire et les autres
bureaux du golfe Per-

sique. ....

..

0 50

2 10
1 60

1 09

B. - Taxes des Indes
proprement dites :
Les taxes terminales
des Indes
devraient tre
de 65 centimes et de 90
centimes; mais comme
ces chiffres 6lveraient
les totaux A 5 fr. 10 c.

lo Pour les correspondances
dchangdes entre l'Europe
et les Indes
a) s l'ouest de Chittagong.
b) A l'est de Chittagong .

0 55
0 80

0 50 et A5 fr. 60 c., chffres

0 65
0 90

0 50

o

2o Pour les correspondances
dchanges entre les pays
extra-europ~ens et les
Jndes:
a) i l'ouest de Chittagong.
b)
l'est de Chittagong .

DESIGNATION
INDICATION DES CORRESPONDANCES

des

tats

GRlfE . ..

ITALIE

TAXES

TAXES

terminales
en
francs

de
transit
ean

francs

1o Pour lescorrespondances qui
n'empruntent que les lignes continentales .............
0 0-J50 075
2o Pour les correspondances qui ernpruntent los cibles grecs et pour
toutes les iles de 1archipel, y
compris ]a taxe de la Grkce.
0 275 0 275
Pour toutes les correspondances.
0 225 0 225
Taxes de la Compagnie
Mediterranean Extension
Entre Corfou et Otrante.
Entre Modica et Malte .....

0 225
0 225

0

25

0 22

qui ue so pr~teraient
pas aux perceptions
dans les Etats qui ont
le franc pour unit6 mondtaire, la dilggation
des Indesa consenti s
lea rdduire, pour les
correspondances de l'Europe, A 55 centimes et
80 centimes, ma s elle
s0 reserve
de perevoir
2 roupies 8 anaas pour
5 fr. 50 c. et 2 roupies
4 aunas pour 5 francs.

OBSERVATIONS

-
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TAXES
DESIGNATION
INDICATION

des I9tats

toutes
toutes
toutes
toutes

TAXES

termi-

de

Bales

transit

en
francs

en
francs

DES CORRESPONDANCES

LUXEMBOURG.
NORVtGE..
PAYs-BAS.
PAYs-BAS.
(Indes
n~erlandaises).

Pour
Pour
Pour
Pour

les correspondances. . 0 05
les correspondances .
0 4425
les correspondances.
0 075
les correspondances.
0 15

0
0
0
0

05
1125
075
25

PERSE

lo Pour les correspondances 6ehang6es avee les Indes et les pays
audcl .
1 55
20 Pour toutes los autres.
.
0 60

a
a

a

1

)

1
0
0
0

07
705
1125
0-5

0 675

a
a

ii
a

1 50

i)

a

2 625

a

a

a

a

Taxes terminales

,

Taxes de transit
lo Entre les fronti res de Russic et
de Turquie. ............
20 Entre les autres frontiires pour
les correspondances :
a) des Indes ......
b) des pays au delM des Indes.
Pour toutes les correspondances .
Pour toutes les correspondances.

PORTUGAL.
ROUMANIE.

)

a

)

0)

a

0 075
0 075

Taxes terminales :
RUSSIE

.

.

. lo Pour les correspondances kchangees Apartir des frontires euroeennes avec
a) la Russie d'Europe
. . ..
b) ]a Russie du Caucase . . . .
c) ]a Russie d'Asie, . l'ouest du
mrridien de Werkne-Oudinsk.
d) la Russie d'Asie, it I'est du m6ridien de Werkne-Oudinsk. .
2o A partir des frontiires de la
Perse ou de la Turquie d'Asie
pour les correspondances 6ehang6es entre les Indes et les pays
au delit des Indes, d'une part, et,
d'autre part :
a) la Russie d'Europe, y inclus le
... ..
Caucase ........
b) la Russie d'Asie (lFe et 2e rdgions).
.....
. .
3o A partir des mdmes frontires
our toutes losautres corresponances 6changdcs avec :
a) la Russie du Caucase..
.
b) la Russie d'Europe
. . . .
c) la Russie d'Asie (l~e r6gion).
la Russie d'Asie (2e rdgion).

0 375

73
2 73

A

0 30
a)
0 675 a
1 80 a
3 a
a

a
a

Taxes de transit
lo Entre les fronti~res europdennes,
pour toutes lescorrespondances.

a

a

0 375

OBSERVATIONS
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TAXES

TAXES
DESIGNATION

INDICATION DES CORRESPONDANCES

des gtats

IlUSSIE

termi-

de

Dales

transit

en
francs

en
francs

20 Entre les frontibres europsennes,

.

d'une part, et les fronti~res de ]a
Perse et de la Turquie d'Asie,
d'autre part, pour les correspondances echangdes avec :
a) les Indes .
.
b) les pays au dels des Indes
.
3o Entre les m~mes fronti6'es pour
toutes les autres corresp ondances. ,
4o Entre ]a frontire de a Turquie
d'Asie et celle de la Perse pour
les correspondances dchangdes
avec les Indes et les pays au dela
des Indes .
,
Taxes de la Compagnie Blach

(Suite.)

705
1 18
0 70

I

))

Sea Telegraph :
Pour toutes les correspondances .
SERBIE. . . Pour toutes les correspondances .
SUEDE . . . Pour toutes les correspondances .
SuissE . . . Pour toutes les (orrespondances..

,

0 55

0 0,5 0 075
0 1875 0 15
0 075 0 075

Taxes terminates :
TunQulE

.

.

lo A partir des frontiires europdennes, pour toutes les correspondances dchangdes :
a) avec la Turquie d'Europe...
0 25
b) avec ]a Turquie d'Asie (ports
de mer) .............
. 50
c) avec la Turquie d'Asie (intdrieur
et archipel) . . .
. . . .
75
2o A partir des frontires de la Turquie d'Asie :
a) pour la Turquie d'Asie (Ire rdgion) ....
.
0 50
b) pour la Turquie d'Asie (2e r6gion)
..
.
.075
0 5
c) pour la Turquie d'Europe et
larchipel de la Turquie d'Asie. 1

,

)

))

)

Taxes de transit :
1o Entre les frontires europdennes.
a
20 Entre les fronti~res de la Turquie
d'Asie..
)
3o Entre les fronti~res de la Turquie
d'Europe et celles de la Turquie
d'Asie :
a) our les correspondances des
Mdes . . . . . .....
.
b) pour les correspondances des
pays an delh des Indes.
.
c) pour toutes les autres .
. a
Taxes de l'ile de Candie .......
0 15

0 25
0 75

1 525
1 035
1I ))
0 075

ODSERVATIONS
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TAXE UNIFORME POUR LA CORRESPONDANCE ENTRE L'EUROPE
ET LES INDES

Les taxes des correspondances entre l'Europe (la Turquie et la
Russie exceptdes) et les Indes sont fixdes uniformdment aux
chiffres ci-aprgs

a) Par la vole do Turquie ..

..

..

..

..

.

b) Par la voie de Russie ...............

UEST
de
Chittagong.

EST
de
Chittagong.

5 f. 00

Sf. 25

5

5

50

75

Ces taxes sont rdparties comme suit :
Pour

Pour

LES CORRESPONDANCES

LES CORRESPONDANCES

avec

avec

lespays
les Indes.
yOrE DE 'rURQUI

Europe. .....

Turquie...
Golfe Persique.
lades .......

au deli

des Indes.
0 825
1 525
2 10
0 55

5 00

0
1
1
0

825
035
39
50

VOlE DERUSSIE

les Indes.

lespays
au delk
des Indes.

Europe ........
Russie . .
Perse. .......

0 525
705
4 07

0 525
1 18
0 705

Golfe Persique.
Indes.

1 65

1 09

0 55

0 50

5 50

4 00

3 75

Dans les ddcomptes avec les offices limitrophes, les tRtats europdens pr6I vent ou reqoivent exactement les ta:ies qui leur sont
attribudes par le tableau 2 e Rdgime extra-europden.La diffdrence
en plus ou en moins qui existerait entre la somme affectde A cette
rdpartition et le chiffre indiqud ci-dessus comme formant la taxe
gdndrale de l'Europe est mise au compte des offices extra-europeens.
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RLGLEMENT DE SERVICE

en date de Londres, le 28 juillet 1879 (8 chiban 1296)
Rappel de 'article 13 de la convention.

i. -

RESEAU INTERNATIONAL

Rappel de l'article4 de la convention.
Articles I, II, III, IV et V, conformes Atceux du r~glement
de 1875.
2.

-

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES
A LA CORRESPONDANCE

Rappel des articles 1 er,

3. -

2,

3, 5, 7 et 8 de la convention.

REDACTION ET DtRPOT DES TELEGRAMMES
Bappel de l'article6 de la convention.
VI

Les t6ldgrammes peuvent 6tre rddigds en langage clair, en langage convenu ou en langage chiffr6.
VII
Conforme " l'article VI (i).

VIII
r. On entend par langage convenu l'emploi de mots qui, tout
en pr~sentant chacun un sens intrins~que, ne forment point des
phrases comprIhensibles pour les offices en correspondance.
2. Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la correspondance internationale en langage convenu, mais dont la
composition varie selon qu'il s'agit du rdgime europen ou du
r~gime extra-europden.
3. Dans le rdgime europden, les t6lgrammes en langage convenu ne doivent contenir que des mots appartenant A l'une des
langues mentionndes au paragraphe 2 de 'article VII. Tout tWl&
gramme ne doit contenir que des mots puisds dans une mme
langue.
(i) Pour taus les articles conformes, se reporter au r6glement de 1875.
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4. Dans le rdgime extra-europden, les tdlgramnmes en langage
convenu ne peuvent contenir que des mots appartenant aux langues allemande, anglaise, espagnole, franaise, italienne, nlerlandaise, portugaise et latine. Tout tdldgramme peut contenir des
mots puis6s dans toutes les langues susmentionn6es.
5. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la composition des vocabulaires. Ils ne sont admis, dans la r6daction des
tdldgrammes en langage convenu, qu'avec leur signification en
langage clair.
6. Le bureau d'origine peut demander la production du vocabulaire, afin de contr6ler l'exdcution des dispositions qui pr6cdent.
Ix
i.

Sont considdrds comme tdldgrammes en langage chiffrd:

a) Ceux qui contiennent un texte chiffr6 ou en lettres secrttes;
b) Ceux qui renferment soit des series ou des groupes de
chiffres ou de lettres dont la signification ne serait pas
connue du bureau d'origine, soit des mots, des noms ou
des assemblages de lettres ne remplissant pas les conditions exigles pour le langage clair (article VII) ou convenu (article VIII).
2. Le texte des tdlgrammes chiffrts peut 6tre soit entirement
secret, soit en partie secret et en partie clair. Dans ce dernier
cas, les passages secrets doivent tre plac6s entre deux parentheses, les sdparant du texte ordinaire qui prkc~de ou qui suit.
Le texte chiffr6 doit 6tre compos6 exclusivement des lettres de
l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes.
3. Les offices extra-europdens sont autorisds A ne pas admettre
sur leurs lignes les tdldgrammes priv(s contenant des lettres
secr(tes.
x
i. La minute du tdl6gramme doit 6tre 6crite lisiblement, en
caract~res qui aient leur 6quivalent dans le tableau rdgleaientaire des signaux tdlhgraphiques (article XI) et qui soient en
usage dans le pays o6i le tdldgramme est prdsentW.
2. Le texte doit Wre prc6dd de l'adresse, qui peut tre dcrite
sous une forme convenue ou abrdgde. Toutefois, la facult6 pour
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un destinataire de se faire remettre A domicile un tdl6gramme
dont radresse est ainsi composde est subordonn6e A un arrangement entre ce destinataire et le bureau tl6graphique. Toute
adresse doit contenir, au moins, deux mots, le premier repr6sentant radresse du destinataire, le second indiquant le nom du
bureau tdlgraphique de destination.
3. La signature peut 6galement rev6tir la forme abrgde ou
tre omise. Quand elle figure dans les mots A transmettre, elle
doit 6tre placde aprbs le texte. Si elle est omise, le dernier mot
du texte la remplace pour signaler les tdl6grammes dans les communications de service qui s'y rapportent.
4. L'expdditeur doit dcrire sur la minute, entre parenthbses
et immndiatement avant radresse, les indications 6ventuelles
relatives A la remise Adomicile, a la r6ponse pay6e, A l'accus6 de
r(ception, aux t61dgramnes urgents, collationnes ou A faire
suivre, etc.
5. Ces indications peuvent tre 6crites sous la forme abrdg6e
adoptde pour les indications de service entre les bureaux. Dans
ce cas, elles ne sont compt6es chacune que pour un mot. Lorsqu'elles sont exprimdes en langage ordinaire, elles doivent 6tre
crites en franeais.
6. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit 6tre
approuv6 de 1'expdditeur du t6ldgramme ou de son repr6sentant.
XI
Conforme a l'article IX, sauf pour cc qui suit
Signes conventionnels.
T1lgramme priv6 urgent D, rdponse pay6e RP, t6ldgramme
collationn6 TC, accus6 de r6ception CR, t6l6gramme h faire
suivre FS, poste payde PP, exprbs pay6 XP, t6l6gramme remis
ouvert RO.
XII
Conforme A Particle X, sauf le paragraphe 5.
5. La mention du pays de destination est essentielle dans
toutes les circonstances ofi il peut y avoir doute sur la direction
AL
donner au 0t6lramme.
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XIII et XIV
Conformes aux articles XI et XII.
XV
i. L'expditeur d'un tdlgramme priv6 est tenu d'6tablir son

identit6, lorsqu'il y est invit6 par le bureau d'origine.
2. I1 a, de son c6ti, la facult de comprendre dans son tlgramme la ldgalisation de sa signature. I1peut faire transmettre
cette ldgalisation, soit textuellement, soit par la formule:
Signature ldgalisdepar.....
3. Le bureau vdrifie la sincdrit6 de la l6galisation. Hormis le
cas o6i la signature lui est connue, il ne peut la considlrer
comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de
l'autoritd signataire.
Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la l6galisation.
4. La lgalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le
compte des mots taxis ; elle prend place apr~s la signature du
tUl6gramme.
4. TAXATION
Rappel des articles io et ii de la convention.
XVI
Conforme A l'article XIV, sauf le paragraphe 3
3. Toute taxe on disposition nouvelle, toute modification d'ensemble ou de ddtail ne seront exdcutoires que deux mois, an
moins, apr~s leur notification par le bureau international.
XVII
i. La taxe est 6tablie par mot sur tout le parcours.
Dans la correspondance europdenne, h ddFaut d'arrangements particuliers entre flats intdressds, la taxe s'6tablit sans
condition de minimum pour le nombre de mots; il est ajoutd Ala
taxe r6sultant du nombre effectif des mots une taxe 6gale A celle
de cinq mots par tdlgramme.
2.

XVIII
i. Conforme au paragraphe Ier de I'article XVI.
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2.
Les renseignements qui ne prdsentent point un caractc~re
d'urgence sont demand~s ou donn~s par la poste, au moyen de
lettres affranchies.

XIX
Tout tlIgramme rectificatif, complhtif et, g~n~ralement,
toute communication 6chang-e soit entre l'expdditeur et le destinataire, soit par Fun deux avec un bureau tdlegraphique, A l'occasion d'un tdldgramme transmis ou en cours de transmission,
est un tdldgramme priv6, trait6 et taxi conformdment aux dispositions du prdsent r~glement.
2. La taxe est restitude, si la communication a k6 motivde par
l'une des circonstances qui donnent lieu au remboursement de la
taxe, aux termes de 'article LXV. En cas de rectification d'erreurs de service dans des tCl1grammes non collationnds, les taxes
des tdldgrammes rectificatifs sont seules remboursdes.
3. Le bureau tdhgraphique qui reqoit une communication de
l'esp&e y donne suite et rdpond, si la rdponse est payee et dans
les limites indiqudes.
4. Les dispositions qui font l'objet du paragraphe ier de l'article LXIV sont applicables aux communications dont il s'agit dans
le prdsent article.
XX
i.

Conforme h l'article XVIII, sauf le paragraphe:
2. L'indication de la voie 6crite par l'expdditeur est transmise
dans le pr(ambule comme indication de service et n'est point
taxde.
XXI
i. Les taxes h percevoir en vertu des articles XVI et XVII
peuvent 6tre arrondies, en plus ou en moins, soit apr~s application des taxes normales par mot fix6es d'apr s les tableaux
annex6s au present r~glement, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales, d'apr~s les convenances mondtaires ou
autres du pays d'origine. Dans ce dernier cas, l'administration
expdditrice a, en outre, la facult6 de modifier, pour la perception, le nombre de mots qui constitue la taxe additionnelle.
2. Les modifications opdrdes en exdcution du paragraphe pr6cadent ne s'appliquent qu'A la taxe perque par le bureau d'origine et ne portent point altdration A la rdpartition fixe par les-
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dits tableaux, au profit des autres offices intdressds. Elles doivent
ktre rdgl6es de telle mani~re que rd6cart entre la taxe A percevoir
pour un tdlgramme de quinze mots et la taxe exactement calculMe d'apr~s les tableaux, au moyen des 6quivalents du paragraphe
suivant, ne dtpasse pas le quinzi~me de cette derni~re taxe.
3. II sera per~u, au maximum, pour un franc:
En Allemagne, o,85 mark;
En Autriche et en Hongrie, 5o kreuzer (valeur autrichienne);
En Danemark, o,75 krone;
En Egypte, 3 piastres 34 paras monnaie tarif;
En Espagne, i peseta;
Dans la Grande-Breta-ne, io pence;
En Grce, 1,2o drachme;
Dans l'lnde britannique, o,5o roupie;
En Italie, i lira;
Au Japon, 0,24. dollar mexicain;
En Norw~ge, 0,75 krone;
Dans les Pays-Bas et dans les Indes nderlandaises, o,5o florin.
En Perse, 23 schahis;
En Portugal, 200 reis;
En Roumanie, i piastre nouvelle;
En Russie, 0,25 rouble;
En Suede, 0,75 krona;
En Turquie, 4 piastres 13 paras i aspre medjidids.
4. Le payement pourra tre exigd en valeur mdtallique.
5. COMPTE DES MOTS
XXII
i Tout ce que l'exp6diteur 6crit sur la minute de son tl&
gramme, pour tre transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf
ce qui est dit au paragraphe 8 de l'article suivant et au paragraphe 2 de l'article XX.
2. Les mots, nombres ou signes ajoutds par le bureau, dans
l'intdrt du service, ne sont pas taxds.
3. Le nom du bureau de ddpart, la date, rheure et la minute
du ddp6t sont inscrits d'office sur la copie remise au destinataire.
4. L'expdditeur peut insdrer ces indications, en tout ou en par-
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tie, dans le texte de son ttlhgramme. Elles entrent alors dans le
compte des mots.
XXIII
Conforme 6t 1'article XXI, sauf les paragraphes suivants:
5. Les rdunions ou alt6rations de mots contraires A l'usage de
la langue ne sont point admises. Toutefois, les noms propres de
villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc.,
les titres, prdnoms, particules ou qualifications, ainsi que les
hombres 6crits en toutes lettres, sont compts pour le nombre de
niots employ(s par l'expditeur A les exprimer.
6. Les nombres dcrits en chiffres sont comptds pour autant de
mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour
l'excddent. La m~me r~gle est applicable au calcul des groupes de
lettres. Pour la correspondance extra-europdenne, le nombre de
mots auquel correspond un groupe de chiffres ou de lettres s'obtient en divisant les chiffres par trois et ajoutant, s'il y a lieu, un
mot pour le reste.
XXIV
Les exemples suivants diterminent l'interprdtation des r~gles 6
suivre pour cornpter les mots:
CORRESPONDANCE
DESIGNATION

extraeurop~enne europ~enne

Responsabilit6 (14 caract6res)
Kriegsgeschichten (15 caract~res)
Inconstitutionnalit6 (20 caract6res)
A-t-il ....
...............
Aujourdhui (6crit sans apostrophe) . .
C'est-A-dire ....
...........
Aix-la-Chapelle.
.......
AixiaChapelle (12 caract~res)
Aachen ...............
NewYork .....

.

New-York
Frankfurt am Main .
Frankfurt a/M ....
..
New South Wales ..........
Newsouthwales (13 caract~res) .
Van de Brande ........
Vandebrande (11 caract6res) . ...
Du Bois . . . . . . . . . . . . .
Dubois .....
............
Belgrave Square .............
Hyde Park . . . . . . . . . . . .

Nombre
de mots
i

Nombre
do mots

4
2
3
I
4
3
1

2
2
3
I
S
3
2

I I

I

2
3
2
3
1
'3
1
2
22
, 2

2
2
3
2
3
2
2
2
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CORRESPONDANGE
,
extraeuropeenne europdenne

DESIGNATION

Nombre

Nombre

2
2
1
2
1
2
4
3
2
3
1

2
2
2
2
2
2
4
3

2
3

3
3

1

2

1
3

2
3

de mots

...................
Saintjames Street ........
...................
Portland Place .........
..............
44 1/2 (5 chiffres et signes) ......
..............
444 1/2 (6 chiffi'es et signes) ......
..
.............
444,5 (5 chiffres et signes). ....
444,55 (6 chiffres et signes) ....................
10 francs 50 centimes (ou I0 fr. 50 c.).
........
10 fr. 50 ......
.....................
.......................
fr. 10,50 ........
........................
11 h. 30 .........
. ...
11,30 ......
........................
Le 17me ........
Le 1529- e .....

44/2 .........
24/............
2 p. 0/..........

....

......................
.....................

.....

........................
.........................
......................

demots

3
2

2

2

2
5/douzi~mes ........
......................
. . . . . . . .
2
5 bis . . . . . .
. . . . . . .
.
.........................
2
5 ter .........
.
4
Deux cent trente-quatre ...................
2
...........
Deuxcenttrentequatre (20 caract~res) .....
...............
Two hundred and thirty four ..........
2
Twohundredandthirtyfour (23 caractres) ............
1
E.........
...........................
2
E.M ...........
........................
2
....................
Emvthf (6 lettres) .......
..............
.....
1
tmrlz (5 lettres). . .....
...............
2
CH23 (marque de commerce) ......
...
ADVGMY (marque de commerce) ..............
.
AP (marque de commerce).
..............
...............
1
M (marque de commerce)
.....
3 (marque de commerce)
..............

2
2
2
4
2
5
3
1
2
2
2
2
2
2
2

.
. . ...
C.H.F.45 (marque de commerce) .. . .
L'affaire est urgente partir sans retard (I mots et deux son....
gns) (1)F ...........................

4

huit/0 .......

(1) Le signal - soulign6

........................

.....

2

4

9

,

9

est transmis avant et apres chaque mot on passage souligni.

XXV
Dans les tdldgrammes qui contiennent un langage convenu ou
un langage chiffr6, les mots clairs sont comptds conform6ment
aux paragraphes i A 5 inclus de l'article XXIII. Les mots en langage convenu admis sont comptds d'apr~s les mgmes r~gles.
Enfin, les groupes de chiffres ou de lettres, ainsi que les mots,
noms ou assemblages de lettres non admis darts le langage clair
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ou convenu, sont comptds d'aprbs les rbgles tablies par les paragraphes 6 A io inclus de l'article XXIII prdcit6.
6. PERCEPTION DES TAXES
Articles XXVI et XXVII, conformes aux articles XXIV et XXV
7. TRANSMISSION DES TELEGRAMMES
a.

-

SIGNAUX DE TRANSMISSION

XXVIII

Conforme t l'article XXVI.
a)

SIGNAUX DE L'APPAREIL MORSE

Conforme, sauf:
Indications de service
T6lgramme d'Etat ........
.H.
.......
T6l6gramme de service..
T6l6gramme priv6 urgent

.]

.

.

.

.

E
MME

T61lgramme priv6 ordinaire .........
- mmE
Riponse paye ......
...... . . ...Em
mmE [
T6l6gramme collationne. . .
...... .mE m.
[
Accus6 de rdception .....
.
. .
. - MO
-M
E]
T6l6gramme A faire suivre ...........
*M S ME
E]
ME
Poste paye .........
.].n
...... . .
m H.
E
m i[E]
Exprbs pay6

...........

..

m

.

m muE

T0l6gramme rernis ouvert ...........
M WU m
Appel (prdliminaire de toute transmission) M E N -M
Compris ....
................
..EMME
Erreur .
......
. ....
MBERN
Fin de la transmission. . .
. . .
UmE
Invitation A transmettre
Attente.
.....
Reception terminde

.

.

.

.

.

[].

mm

.MW.

[MME
U

.

..

b)

.

SIGNAUX DE L'APPAREIL HUGHES

Conforme, sauf :
Indications de service et signes conventionnels
Tldgramme d'Etat ................
...
S.
T6l6gramme de service

.

....

A.

E

-
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.......
Tdldgramme priv6 urgent. .
Tdl6gramme privd non urgent ...........
Rdponse payee ...................
T6lgramme collationnd ..........
Accus6 de rdception ...........
Tdlgramme h faire suivre ..............
Poste payee .
. . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Expr~s pay6
T1lgramme remis ouvert .............
b.

-

D.
P.
RP.
TC.
CR.
FS.
PP.
XP.
RO.

ORDRE DE TRANSMISSION

XXIX
Conforme h l'article XX, sauf:
b Tdldgrammes privds non urgents.
XXX et XXXI
Conformes aux articles XXVIII et XXIX.
C. -

MODE DE PROCIEDER

XXXII
Conforme A l'article XXX, sauf les paragraphes suivants:
i. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le
signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appel6.
2. Le bureau appeld doit rdpondre immddiatement, en donnant
son indicatif, et, s'il est empch6 de recevoir le signal d'attente,
suivi d'un chiffre indiquant en minutes la durde probable de
l'attente. Si la durle probable excde dix minutes, l'attente doit
tre motivle.
XXXIII
Conforme h rarticle XXXI, sauf ce qui suit:
h) Indications dventuelles que l'expdditeur n'est pas tenu de
comprendre dans le texte tax6.
Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne sont pas
obligatoires pour les offices extra-europ6ens.
2.
A la suite du prdambule spcifid ci-dessus, on tdldgraphie
successivement les indications dventuelles de 'expdditeur entre
parenth(ses (article X, paragraphe 4), radresse, le texte et la
signature du tdldgramme.

¢0

-

d.

-

-

RECEPTION ET RI9PETITION D'OFFICE

XXXIV
Aussit6t apr~s la transmission, l'employ6 qui a requ compare,
pour chaque t41dgramme, le nombre des mots transmis au
nombre annonc6, et il accuse r6ception du tldgramme ou des
tdl6grammes constituant la sirie. Cet accus6 de rdception prend
la forme suivante : B.. (nombre des tdldgrammes regus).
XXXV
I. Conforme au paragraphe 1 er de P'article XXXIII.
Lorsque cette diffirence ne provient pas d'une erreur de
transmission, la rectification du nombre de mots annonc6 ne peut
se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le
bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots
annonce par le bureau d'origine est admis.
2.

XXXVI
i. Les employ~s peuvent, pour mettre leur responsabilit ii couvert, donner ou exiger la r~p~tition partielle ou int~grale des
t~l~grammes qu'ils ont transmis ou reus. Cette rtpitition se fait,
A 'appareil Morse, par F'employ6 qui a reu, et, A l'appareil
Hughes, par l'employ6 qui a transmis, A la fin du t~l~gramme ou
de la s~rie. L'employ6 qui donne cette rip6tition doit, A l'appareil
Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiis. En cas d'omission, cette seconde rptition est exigle par
'employ6 qui a transmis. Les t016grammes d'fRtat en langage
secret (chiffres ou lettres) doivent 6tre r~pitls intgralement et
d'office.
Paragraphes 2 et 3, conformes A ceux de larticle XXXIV.
XXXVII
Conforme A l'article XXXV.
e.

-

DIRECTION A DONNER AUX TfLtGRAMMES

Conforme A l'article XXXVI, sauf le paragraphe
4. Lorsque l'exp6diteur a demand6 que son t6lgramme soit
transmis par tlgraphe jusqu'au bureau qu'il indique, et de IA
par poste jusqu'A destination, les bureaux doivent procdder
conformiment A ces indications.

f.

-
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INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS

TELEGRAPHQUES;

TRANSMISSION PAR AMPLIATION

XXXIX et XL
Conformes aux articles XXXVII et XXXVIII.
g.

-

ARR2T DE TRANSMISSION.

-

CONTRLE

XLI
Cet article n'a que trois paragraphes. Les deux premiers sont
conformes 6 ceux de 'article XXXIX.
3. Si le tdlgramme a 6td transmis par le bureau d'origine, l'expdditeur ne peut en demander I'annulation que par un tdldgramme
priv6 dont it acquitte ]a taxe. Autant que possible, ce tlIgramme
est successivement transmis aux bureaux auxquels le t6lgramme
primitif a td transmis, jusqu'A ce qu'il ait rejoint ce dernier. Si
l'expdditeur a aussi pay6 le prix d'une rdponse tldgraphique, le
bureau qui annule le tdlgramme en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire, il lui adresse ce renseignement par
la poste. Le bureau d'origine rembourse Ail'expdditeur les taxes
du tl6hgramme primitif et du tWldgramme d'annulation, en raison
du parcours non effectua.
XLII
Conforme A l'article XL.
8. REMISE A DESTINATION
XLIII
Conforme A l'article XLI.
XLIV
Conforme A larticle XLII, sauf les paragraphes suivants:
i. Un tdlbgramme portd h domicile peut tre remis soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille, A ses employds,
locataires ou h6tes, soit au concierge de l'h6tel ou de la maison,
A moins que le destinataire n'ait d6sign6 par 6crit un ddldgue
sptcial ou que l'exp6diteur n'ait demand6 que la remise n'eilt lieu
qu'entre les mains du destinataire seul. L'expcditeur peut demander aussi que le t6lhgramme soit remis ouvert. Ce dernier mode
de remise n'est pas obligatoire pour les offices qui ddclarent ne
pas l'accepter.
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2. Ces deux derni~res demandes sont mentionndes avant
l'adresse du tl6gramme et reproduites, i la suscription, par le
bureau d'arrivde, qui donne au porteur les instructions ndcessaires.
3. Lorsqu'un t06bgramme ne peut pas tre remis, le bureau d'arrivde envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme
suivante:
du (date
.
et adresse textuellement conforme d celles qui
ont Odt regues) inconnu.
4. Le bureau de ddpart vdrifle 1'exactitude de l'adresse et la rectifie sur-le-champ, si elle a &t6 dnatur6e.
5. Sinon, il communique, autant que possible, l'avis Al'expdditeur, chaque office ayant la facult6 de frapper cette communication d'une taxe splciale qui ne peut dipasser un demi-franc. L'expdditeur ne peut compldter, rectifier ou confirmer l'adresse que
par un tdlgramme pay6.
9. TIRLGRAMMES SPtCIAUX
Rappel de l'article 9 de la convention.
a.

-

TILL GRAMIMES PRIV S URGENTS

XLV
Conforme A l'article XLIV.
b.

-

REPONSES PAYIfES

XLVI
i. Conforme au paragraphe I e r de l'article XLV.
2. Si rexpdditeur n'a pas indiqu6 le nombre de mots pays pour
la rdponse, il est per~u la taxe d'un tdldgramme ordinaire de dix
mots, transmis par la m~me voie.
3. Dans le cas contraire, l'expdditeur doit compldter la mention
RiMponse payde ou RP par l'indication du nombre de mots pay(s
pour la r6ponse et acquitter la somme correspondante, dans les
limites autorisdes par le paragraphe jer du prlsent article.

XLVII
i. Au lieu de destination, le bureau d'arriv6e remetau destinataire un bon qui lui donne la facultd d'expldier gratuitement, et
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dans les limites de la taxe payde d'avance, un tdl6gramme i une
destination quelconque. Ce bon n'est valable que pendant six
semaines, k dater du jour oih il a Wt 6tabli. Pass6 ce ddlai, il est
considdr6 comme nul et non avenu, et la taxe percue reste acquise
A l'office qui l'a d6livrd.
2. La somme versde pour la r6ponse peut 6tre remboursde A
1'exp6diteur, lorsque le destinataire n'a pas fait usage du
bon.
3. A cet effet, le destinataire doit, avant l'expiration du ddlai de
six semaines fix6 par le paragraphe 1 er du prdsent article, ddposer
le bon au bureau qui l'a ddlivrd, en l'accompagnant d'une demande
de remboursement au profit de 'expditeur.
4. 11 est procdd6 alors comme en mati~re de remboursement
de taxe.
5. Si le destinataire refuse la formule affectde Aila r6ponse, le
bureau d'arrivde en informe immddiatement l'expdditeur par un
avis de service tenant lieu de rponse.
6. Cet avis de service est dmis, comme tdlgramme priv6, dans
le forme suivante:
Rdponse (i No... de... Le destinatairea refusd.
7. Lorsque le tdldgramme ne peut 6tre remis d~s l'arrivde, dans
les circonstances prdvues par le paragraphe 3 de rarticle XLIV,
un avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce
paragraphe.
8. S'il n'y a pas de rectification, la rdponse d'office est dmise,
dans la m~me forme que ci-dessus, an bout de huit jours ou
m~me dans un ddlai plus rapproch6, lorsque les recherches faites
pour trouver le destinataire sont restdes infructueuses.
XLVIII
Get article n'a que deux paragraphes, conformes
ticle XLVII.
c.

-

ceux de Far-

TLEGRADIMES COLLATIONNES

XLIX
Cet article n'a que trois paragraphes, dont les deux premiers
sont conformes i ceux de l'article XLVIII.
3. La taxe du collationnement est 6gale 6 la moiti6 decelle d'un
tdlgramme ordinaire de m~me longueur pour le m~meparcours.

-

d.

-
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ACCUS9S DE RECEPTION

L
Conforme au paragraphe jer de l'article XL1X.
2. La taxe de 'accus6 de r~ception est 6gale A celle d'un t6gramme ordinaire de dix mots par la mrnme voie.
i.

LI
L'accus6 de r6ception est annonc6 par l'abrdviation CR et
transmis dans la forme suivante:
i.

CR. Paris de Berne, Tldgramme No... rernis d... (adresse
du destinataire)le. . . (date, heure et minute), (ou motif de nonremise).
Les accuses de rdception reoivent un numro d'ordre au
bureau qui les envoie. Ils jouissent de la priorit6 sur les t0lgrammes priv~s.
3. Conforme au paragraphe 3 de l'article L.
2.

e.

-

TLEcGRAMMES

A FAIRE SUIVRE

LII
i. Tout expiditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse
les indications ndcessaires, que le bureau d'arriv6e fasse suivre
son t6l6gramme dans les limites de l'Europe.
Les autres paragraphes sont conformes A ceux de 1'article LII.
LIII
Conforme.
f. -

TELEGRAMMES MULTIPLES

LIV
i. Un t6l6gramme multiple peut 6tre adress6, soit A plusieurs
destinataires dans une mme localit6, soit & un mme destinataire &plusicurs domiciles dans la m~me localit6.
2. Les tdhUgrammes adressds dans une mme localitd A plusieurs
destinataires ou A un mme destinataire A plusicurs domiciles,
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avec ou sans r6exp6dition par la poste, sont taxds comme un seul
t6lgramme; mais il est per~u, Atitre de droit de copie, autant
de fois un demi-franc, par t~ldgramme ne ddpassant pas cent
mots, qu'il y a de destinations, moins une. Au delh de cent mots,
ce droit est augment6 d'un demi-franc par sdrie ou par fraction
de strie de cent mots. Dans ce compte figure la totalit6 des mots
A taxer, y compris les adresses.
3. Conforme au paragraphe 4 de l'article LIV.
4. Dans le premier cas prdvu par le paragraphe ier du pr6sent
article, chaque exemplaire du tdlhgramme ne doit porter que
l'adresse qui lui est propre, .moins que l'expdditeur n'ait demand6
le contraire.
5. Cette indication doit entrer dans le corps de I'adresse et,
par consdquent, dans le nombre des mots taxis.
g. -- TI fI GRAJMMES A DESTINATION DE LOCALITI9S NON DESSERVIES
PAR LE RiSEAU INTERNATIONAL

LV
i. Conforine.
L'adresse des t6lgrammes A transporter au delh des lignes
ttL6graphiqucs est formule ainsi qu'il suit : Exprds (ou poste).
A. Muiller, Johannisthal,Berlin, le nom du bureau tdldgraphique
d'arrivde 6tant exprim6 le dernier.
2.

LVI
Conforme.
LV/I

Conforme, sauf le parag-raphe
4. Les correspondances qui doivent traverser la mer sont soumises a une taxe variable, h percevoir par le bureau d'origine. Le
montant tie cette laxe est fix6 par l'administration qui se charge
de l'exp6dition et notifit! Atoutes les autres administrations.
11. -

I"ILI'.GRAMMES SLMIAPI{ORIQUES

LVIII
Les quatre premiers paragraphes conformes.
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5. Tout tldgramme sdmaphorique doit porter dans le prdambule l'indication Sdmaphorique.
6. La taxe des tdl6grammes A 6changer avec les navires en mer,
par l'interm6diaire des sdmaphores, est fixie A deux francs par
til6gramine. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours 6lectrique,
calcul6 d'apr~s les r~gles gdndrales. La totalit6 est per~ue sur
l'exptditeur, pour les tildgrammes adressds aux navires en mer,
et sur le destinataire, pour les t16grammes provenant des b'ttiments (article XXVII, paragraphe jer). Dans ce dernier cas, le
prdambule dolt contenir l'indication Taxe d percevoir... francs
... centimes. Si cette taxe ne peut pas 6tre per§ue, l'office d'arrivde
est rembours6 du montant des taxes dues, moyennant bulletin de
remboursement.
LIX
Les trois premiers paragraphes conformes.
4. Dans le cas o-h le b'timent auquel est destind un t16gramme sdmaphorique n'est pas arriv6 dans le terme de vingthuit jours, le sdmaphore en donne avis A l'exp6diteur le vingtneuvi~me jour au matin. L'expdditeur a la facult6, en acquittant
le prix ordinaire d'un t4ldgramme terrestre de dix mots, de
demander que le s6maphore continue A prdsenter son tdl6gramme
pendant une nouvelle p6riode de trente jours, et ainsi de suite;
A ddfaut de cette demande, le tdldgramme sera mis au rebut lc
trenti~me jour.
i.

-

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TLLEGRAMMES
SPEICAUX

LX
Dans l'application des articles pr6cddents, on combinera les
facilitds donn6es au public pour les tdlgrammes urgents, les
rdponses paydes, les t6ldgrammes collationnds, les accusis de
reception, les td6lgrammes A faire suivre, les tldgrammes multiples et les tdldgrammes A remettre au delA des lignes en se conformant aux prescriptions des paragraphes 4 et 5 de l'article X.

-

2!1 -

io. TE LEGRAMMES DE SERVICE
Bappel des articles 5 et ii de la convention.
LXI
i. Les t6ldgrammes de service se distinguent en tdldgrammes
de service proprement dits, dont la forme est donnde par le paragraphe Ier de rarticle XIV, et en avis de service, dont il est trait6
au paragraphe 2 du m~me article.
2. Les tdldgrammes de service doivent ktre limitds aux cas qui
pr6sentent un caract~re d'urgence (article XVIII).
3. Ils peuvent 6tre dmis en langage secret dans toutes les relations (article 6 de la convention) et doivent, en r~gle gdndrale,
8tre rddigds en fran~ais (article VII, paragraphe 3).
LXII
Conforme A P'article LXIII.
ii. ARCHIVES
LXIII
i. Les originaux des t6ldgrammes et les documents y relatifs,
retenus par les administrations, sont conserves au moins pendant six mois, A compter de leur date, avec toutes les precautions
ndcessaires au point de vue du secret.
2. Conforme.
LXIV
Conforme "Al'article LXVI.
i2.

DRTAXES ET REMBOURSEMENTS
LXV

Conforme A l'article LXVII, sauf le paragraphe
4. Dans les cas prdvus par les paragraphes prdcddents, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des tdl6grammes
m~mes qui ont dtd omis, retardls ou ddnaturds, y compris les
taxes accessoires, et aux taxes des tdlhgrammes privus k Par-

ticle XIX, mais non aux correspondances qui auraient t6 motivdes ou rendues inutiles par 'omission, I'erreur ou le retard.
LXVI
Conforme A l'article LXVIII.
LXVII
Conforme A l'article LXIX, sauf les paragraphes suivants
2. Si la rdclamation de non-remise est repoussde, la remise du
tdlgramme doit 6tre constatde par un reu ou par une ddclaration
de l'administration destinataire.
7. Les erreurs ou omissions sont imputables
a) Aux deux bureaux: lorsque des mots, nombres ou caract~res ayant &6 omis ou ajoutds, le bureau qui a requ n'a
pas vdrifU le compte des mots; lorsque le collationnement
pay6 a 60 omis ou incomplet; lorsqu'A I'appareil Hughes
il y a eu un dMfaut non rectifi6 ;
b) Au bureau qui a reu : lorsqu'il n'a pas tenu compte de la
rectification faite i son collationnement par son correspondant ; lorsqu'en cas de rtpdtition d'office il n'a pas
rectifi6 la premiere transmission d'apr~s cette rdpdtition
c) Au bureau qui a transmis : dans tous les autres cas.
LXVIII
i. La taxe d'un tildgramme arrt6 en vertu des articles 7 et 8
de la convention est remboursde h l'exp~diteur, s'il en fait la
demande, et le remboursement est " la charge de l'administration
qui a arrtd le tdlgramme.
2. Conforme A l'article LXX.
3. COMPTAB1LITE
Rappel de l'arlicle i, de la convention.
LXIX
Conforme A l'article LXXI.
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Conforme Ail'article LXXII, sauf le paragraphe
2. Les taxes normales pour riponses paydes et accusis de r~ception sont acquises A l'office destinataire, soit dans les comptes,
soit dans l'6tablissement des moyennes mentionndes au paragraphe 5 de l'article pr(cident. Toutefois, lorsque le remboursement de la taxe de la r~ponse a 6t6 effectu6 conformdment aux
paragraphes 2, 3 et 4 de 'article XLVII, la taxe normale est
ddduite du compte mensuel suivant de l'office exp6diteur qui a
rembours6.
LXXI
i. La taxe qui sert de base A la r6partition entre ltats et, le
cas 6chdant, A la ddtermination des moyennes mentionndes au
paragraphe 5 de Farticle LXIX, est celle qui rlsulte de l'application
r6guli~re des tarifs 6tablis entre les Etats intdressds, sans qu'il
soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.
2. Toutefois, le nombre de mots annonc6 par le bureau d'origine sert de base A l'application de la taxe, sauf le cas ofA, A cause
d'une erreur de transmission, il aurait 60 rectifi6 d'un commun
accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant.
3. Conforme A l'article LXXIII.
LXXII
Les paragraphes i et 2 conformes A l'article LXXIV.
3. Le solde rdsultant de la liquidation est pay6 h l'AEtat crlditeur en francs d'or effectifs, 'amoins que les deux administrations
en cause ne se soient entendues pour 'emploi d'une autre
monnaie.
LXXIII
Conforme A 'article LXXV.
14. RESERVES
Rappel de l'article 17 de la convention.
LXXIV
Les points du service sur lesquels porte la r6serve pr6vue A
l'article 17 de la convention sont notamment:
L'6tablissement des tarifs d'Ptat A PEtat
Le reste conforme A l'article LXXVI.
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5. BUREAU INTERNATIONAL. -

COMMUNICATIONS

RRCIPROQUES
Bappel de l'article i4 de la convention.
LXXV
Conforme " l'article LXXVII.
LXXVI
Conforme A l'article LXXVIII, sauf le paragraphe
5. Les administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, rtparties ainsi qu'il suit dans les six classes
dont il est fait mention au paragraphe prdc6dent:
Premiere classe : Allemagne, Brdsil, France, Grande-Bretagne,
Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie;
Deuxi~me classe Autriche, Espagne, Hongrie;
Troisitme classe : Belgique, Pays-Bas, Indes nderlandaises,
Roumanie, Suede;
Quatri(me classe: Australie du Sud, Danemark, Egypte, Japon,
Norv~ge, Nouvelle-ZMlande, Suisse, Victoria;
Cinqui~me classe : Grace, Portugal, Serbie;
Sixi(me classe : Luxembourg, Perse.
LXXVII
Conforme

.

l'article LXXIX.
LXXVIII

Conforme A l'article LXXX, sauf les paragraphes suivants:
i. Le bureau international coordonne et publie le tarif. 11
communique aux administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont sp6cifids au paragraphe 3 de l'article prdcddent. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par la voie tkldgraphique, notamment dans
les cas pr6vus par le paragraphe 4 du m6me article. Dans les
notifications relatives aux changements de tarifs, il donne i ces
communications la forme voulue pour que ces changements
puissent tre imm6diatement introduits dans le texte des tableaux
des taxes annexds A la convention.
8. Le bureau international instruit, lorsqu'il en est charg6 par

-

215

un ou plusieurs des offices int~ress~s, les demandes de modifications au tarif et au rbglement pr6vues par les articles io et i3 de
la convention. Apr~s avoir obtenu l'assentiment unanime des
administrations en cause, et, le cas 6chdant, l'adh6sion des autres
offices int~ress6s, il fait promulguer en temps utile les changements adoptds. I1 est d'ailleurs charg6 de notifier toutes les modifications du tarif et du r~glement, quelle que soit la forme suivie
pour leur adoption. Cette notification ne sera ex~cutoire qu'apr~s
un d6lai de deux mois au moins, et, en cas de r6clamation, aprs
que l'accord se sera dtabli sur le point en litige.
16. CONFIRENCES
Rappel des articles15 el i6 de la convention.
LXXIX
Conforme A l'article LXXXI.
17. ADHtRSIONS. - RELATIONS AVEC LES OFFICES
NON ADHERENTS
Rappel des articles r8 et i9 de la convention.
LXXX
Conforme h l'article LXXXII.
LXXXI
Conforme A l'article LXXXIII, sauf le paragraphe
2. Les autres exploitations tdlgraphiques priv6es sont admises
aux avantages stipuls par la convention et le premier r~glement,
moyennant accession A toutes leurs clauses obligatoires et sur la
notification de l'I~tat qui a concid ou autoris6 l'exploitation.
Cette notification a lieu conform6ment au second paragraphe de
l'article i8 de la convention.
LXXXII
Conforme t l'article LXXXIV.
pour servir d la .forma(Suivent les tableaux des taxes fxes
tion des tarifs internationauxen exdcution des articles i5 de la
convention et XVI et XVII da rdglement. - Voir ( Bulletin des
Lois ).)
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IV. -

RtGLEMENT DE SERVICE

en date de Berlin, le 17 septembre 1885 (7 zilhidj6 1302)
Rappel de l'article i3 de la convention

i. -

RtSEAU INTERNATIONAL

Rappel de l'article 4 de la convention
I
i. - Les bureaux entre lesquels l'change des correspondances
est continu ou tr~s actif sont, autant que possible, relids par des
ills directs, d'un diam~tre de cinq millimtres au moins, s'ils sont
en fer; dans le cas contraire, ils doivent presenter des garanties
6quivalentes, au point de vue de la solidi6 et de la conductibilit6
Mectrique. Le service de ces fils, ddgag6 du travail des bureaux
intermdiaires, n'est affect, dans la rbgle, qu'aux relations entre

les deux bureaux d6signds comme leurs points extremes.
2. 3. Conformes (i).

II, III et IV
Conformes.
V
Les notations suivantes sont adoptes dans les documents A
1'usage du service international pour ddsigner les bureaux t611graphiques :
N
N

Bureau A service permanent (de jour et de nuit).
A service de jour prolongi
? jusqu'A minuit.

-Bureau

2

C
1.

Bureau A service de jour complet.
Bureau A service limit6 (c'est-A-dire ouvert pendant un
nombre d'heures moindre que les bureaux A service de
jour complet).

(i) Pour tous les articles conforines, se reporter au r~glement de 1879.

F

P
S

21-

Station de chemin de fer ouverte
h la correspondance des particuliers.
Bureau appartenant Ai une Compagnie
S Bureauprivde.
prie.
Bureau sdm aphorique.

E

Ces notations peuvent
c m in r avec
a e
se e combiner
les prcddentes.

Bureau ouvert seulement pendant
le sdjour de la Cour.
B Bureau ouvert seulement pendant
la saison des bains.
H Bureau ouvert seulement pendant
la saison d'hiver.
L Bureau ouvert avec service complet dans la saison des
BC
bains et limit6 pendant le reste de l'anne.
L
Bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et
HC
limit6 pendant le reste de l'ann~e.
Bureau ferm6.
2.

-

DISPOSITIONS GENE 1{ALES RELATIVES
A LA CORRESPONDANCE

Rappel des articles .,

2,

3, 5. 7 et 8

3. RRDACTION ET DE POT DES TELEGRAMMES
Rappel de l'article 6 de la convention.
VI
i. Conforme.
2. Le texte des tdlgrammes en langage convenu ou en langage chiffr6 peut contenir une ou plusieurs parties en langage
clair. Dans ce cas, les passages en langage convenu ou chiffr6
doivent tre placs entre parentheses, les s~parant du texte en
langage clair qui prc de ou qui suit.
VII
Conforme, sauf le paragraphe
4. Cette disposition est applicable aux indications du pr6ambule et aux avis de service qui accompagnent la transmission des
correspondances, ainsi que dans les cas pr(vus par les paragraphes 5 et 6 de l'article X..
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i.

Conforme.

2. Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la correspondance internationale en langage convenu.
3. Les tdldgrammes en langage convenu ne peuvent contenir
que des mots de dix caract~res au plus, appartenant aux langues
allemande, an-laise, espagnole, fran~aise, italienne, nderlandaise,
portugaise et latine. Tout tdl&gramme peut contenir des mots
puisds dans toutes les langucs susmentionndes.
4. Conforme.
5. Le bureau d'origine peut demander la production du vocabulaire, afin de contr6ler l'ex6cution des dispositions qui pr6c~dent et de vrifier l'authenticit6 des mots employ6s.
Ix
Sont considdr6s comme tl6grammes en langage chiffr:
a) Ceux qui contiennent un texte chiffr6 ou en lettres ayant
une signification secrte;
b) Conforme.
2. Le texte chiffr6 doit 6tre composd exclusivement de lettres
(e l'alphabet ou exclusivement de chiffres arabes.
3. Conforme.
x
i.

Conforme, sauf les paragraphes suivants
2. Le texte doit 6tre prkcMd6 de l'adresse, qui peut Atre 6crite
sous une forme convenue ou abrdgde. Toutefois, la facult6 pour
un destinataire de se faire remettre un t6ligramme dont l'adresse
est ainsi compose est subordonn~e h un arrangement entre ce
destinataire et le bureau t6ldgraphique. Toute adresse doit contenir au moins deux mots, le premier repr~sentant l'adresse du
destinataire, le second indiquant le nom du bureau t~ldgraphique de destination.
3. Chacun des offices contractants a la facult6 d'admettre ou
non, au ddpart, les tdlgrammes sans texte; mais le transit de
ces t6Itgrammes et leur remise A domicile est obligatoire pour
tous les offices.
5. L'expdditeur doit 6crire sur la minute, et immddiatement
avant l'adresse, les indications 6ventuelles relatives A la remise A
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domicile, h la reponse payde, h l'accus6 de r6ception, aux t6lgrammes urgents, collationns, A faire suivre, I la remise
ouverte, etc.
6. Ces indications peuvent 6tre 6crites sous la forme abregde
adoptee pour les indications de service entre les bureaux. Dans
ce cas, elles sont mises entre parentheses et ne sont comptees
chacune que pour un mot. Lorsqu'elles sont exprim6es en langage ordinaire, elles doivent etre 6crites en fran~ais.
XI
Conforme, sauf pour ce qui suit:
Signes conventionnels:
T6l6gramme priv6 urgent D, service tax6 ST, r6ponse pay6e RP,
reponse payde urgente RPD, telegramme collationn6 TC, accus6
de r6ception CR, telegramme A faire suivre FS, poste pay6e PP,
poste recommandee PR, exprbs pay6, XP, estafette payee EP,
telegramme remis ouvert RO.
Art. XII, XIII, XIV et XV
Conformes.
4. TAXATION
Rappel des articles io et ri de la convention.
XVI
Le tarif pour la transmission t6l6graphique des correspondances internationales se compose :
a) Des taxes terminales des offices d'origine et de distination;
b) Des taxes de transit des offices intermediaires, s'il y a lieu.
XVII
La taxe est tablie par mot pur et simple; toutefois chaque
administration pourra percevoir la taxe dans la forme qui lui
conviendra, mais sous les conditions indiques A I'article XXI du
r~glement.
XVIII
i. Dans la correspondance du regime europeen, une seule et
mme taxe 6lementaire terminale, une seule et m~me taxe 616mentaire de transit sont adopt6es pour tous les Ettats.
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La taxe 616mentaire terminale est fixe A dix centimes.
3. La taxe 6lmentaire de transit est fixee hi huit centimes.
4. Ces deux taxes 6lmentaires sont r~duites respectivement A
six centimes et demi et At quatre centimes pour les Etats suivants: Belgique, Bosnie-Herz~govine, Bulgarie, Danemark, Grace,
Luxembourg, Montenegro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie
et Suisse.
5. Les autres Etats du r~gime europ~en auront 6galement la
facult6 de r~duire leurs taxes terminales, pour tout ou partie de
leurs relations.
6. Toutefois la Russie et la Turquie, en raison des conditions
exceptionnelles dans lesquelles se trouvent l'6tablissement et
l'entretien de leurs r6seaux, auront la facult6 d'appliquer des
taxes terminales et de transit sup6rieures aux taxes 6l6mentaires
susmentionn6es.
7. Une taxe spdciale de transit pourra tre 6tablie dans chaque
cas particulier pour le parcours des cbles sous-marins.
2.

XIX
i. La taxe
percevoir pour la correspon(tance entre deux
pays est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes 6l6mentaires, a
donnd le chiffre le moins lev6, sauf les exceptions qui peuvent
rdsulter de 'application du paragraphe 7 de l'article pr6cddent.
2. Le tableau A annex6 au pr(sent r~glement 6tablit les taxes
de pays A pays, conform6ment aux dispositions ci-dessus ct aux
d6clarations admises par la Confirence.
XX
Dans la correspondance du rdgime extra-europen, la taxe est
fixge conform6ment an tableau B, 6galement annex6 an pr6sent
r~glement.
XXI
Les taxes 6 percevoir en vertu des articles XVI A XX peuvent tre arrondies, en plus ou en moins, soit apr~s application
des taxes normales par mot fixdes d'apr~s les tableaux annex6s
au prdsent r~glement, soit en augmentant on en diminuant ces
taxes normales, d'apr~s les convenances mondtaires ou autres du
pays d'origine.
i.
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2. Les modifications opdrdes en exdcution du paragraphe prcadent ne s'appliquent qu'h la taxe perque par le bureau d'origine et ne portent point altdration A la repartition des taxes revenant aux autres offices int6ressds. Elles doivent Rtre rtgles de
telle mani~re que l'6cart entre la taxe hi percevoir pour un t6lgramme de quinze mots et la taxe exactement calculde d'apr~s les
tableaux, au moyen des 6quivalents du paragraphe suivant, ne
ddpasse pas le quinzi~me de cette dernihre taxe.
3. I1 est per~u, au maximum, pour un franc:

En Allemagne, o,85 mark;
En Autriche et en Hongrie, 5o kreuzer (valeur autrichienne);
En Bosnie-Herzdgovine, 5o kreuzer (valeur autrichienne);
En Bulgarie, i lv;
En Cochinchine, 2. centi~mes de piastre;
En Danemark, 0,8o krone;
En Egypte, 3 piastres 34 paras monnaic tarif;
En Espagne, i peseta;
Dans la Grande-Bretagne, io pence;
En Grace, 1,2o drachme, soit i,o8 drachme nouvelle;
Dans l'Inde britannique, o,53 roupie;
En Italic, i lira:
Au Japon, 0,24 yen d'argent;
Dans le Montdn6,gro, 5o kreuzer (valeur autrichienne);
En Norvbge, o,8o krone;
Dans les Pays-Bas et dans les Indes nterlandaises, o,5o florin;
En Perse, 26 shahis;
En Portugal, 200 reis;
En Roumanie, i leu;
En Russie, 0,25 rouble mdtallique;
En Serbie, i dinar;
En Siam, 3 fuangs;
En Suede, 0,8o krone;
En Turquie, 4 piastres, I3 paras, i aspre medjidis.
4. Le paiement peut 6tre exi-6 en valeur mdtallique.
XXII
i. Les modifications du taux ou des bases d'application des
tarifs qui pourront tre arrt~es entre Ltats intdress6s, en vertu
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du paragraphe 4 de l'article ro et de l'article 17 de la convention,
devront avoir pour but et pour effet, non point de cr6er une
concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir
au public, A taxes 6gales, autant de voies que possible, et les
combinaisons n6cessaires seront rdgl6es de telle mani re que les
taxes terminales des offices d'origine et de destination restent
6gales, quelle que soit la voie suivie.
2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble ou de
d6tail concernant les tarifs ne seront exdcutoires que i5 jours, au
moins, apr~s leur notification par le bureau international, jour
de ddp6t non compris.
XXIII
i. Les administrations et les bureaux t6ldgraphiques prennent
les mesures ndcessaires pour diminuer, autant que possible, le
nombre et 1'6tendue des tl6grammes de service jouissant du privilbge de la gratuit6 qui leur est attribu6 par l'article i de la
convention.
2. Les renseignements qui ne prdsentent point un caractbre
d'urgence sont demand6s ou donn6s par la poste, au moyen de
lettres affranchies.
XXIV
i. Tout t6lgramme rectificatif, compl6tif et toute communication kchang6e entre deux bureaux tdldgraphiques, k la demande
de l'expdditeur ou du destinataire, relativement A un t616gramme
ddjA transmis ou en cours de transmission sont des t6ldgrammes
de service, taxls conform6ment au tarif ordinaire.
2. L'exprditeur ou le destinataire de tout t61hgramme peut,
dans le ddlai de 72 heures qui suit, selon le cas, le d~part ou
l'arrivde, demander la rectification de tous mots qui lui paraltraient douteux. II doit d6poser les sommes suivantes :
a) Si la demande 6mane de l'expiditeur, le prix d'un til6gramme contenant le nombre de mots A r6pdter, ainsi que
le prix de la rdponse, s'il en rclame une;
b) Si la demande 6mane du destinataire : i o le prix du tWl&
gramme qui la formule; 20 le prix d'un ttl6gramme pour
la rdponse.
3. Les tiligrammes expidids dans le cas prdvu sous la lettre b
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du paragraphe prdcddent affectent la forme suivante : Calcutta
de Londres (ST) (service tax6), (RP4) (le chiffre 4 comprend le
nombre de mots A rdpdter, soit 3, plus un mot pour le nom du
destinataire du tl6gramme A faire rectifier) vingt-six (date du
t6lgramme A rectifier), Brown (nom du destinataire). Rdpdtez
premier, quatridme, neuvidme (mots du texte du tdldgramme
rectifier) ou encore : Rdpdtez mot (ou..... mots),
original
apres...... La rdponse revt Ia forme suivante : Londres de
Calcutta (ST) (service tax6), Brown (nom du destinataire), albatross, scrutiny, commune (les trois mots du tdlhgramme original
dont la rdpdtition est demandde).
4. Ces tdldgrammes prennent rang parmi les tdldgrammes de
service et portent l'indication (ST).
5. Les taxes per~ues pour les t6ldgrammes rectificatifs sont
remboursdes, si le tdl~gramme primitif est un tldgramme collationn6 et si la rdp6tition montre que le mot ou les mots rdptds
avaient 6 reproduits incorrectement dans le tdldgramme primitif. Dans le cas oit quelques-uns des mots auraient k6 correctement et quelques autres incorrectement reproduits dans le t6l&
gramme primitif, la partie de taxcs qui correspond au nombre de
mots employds, dans le tildgramme de demande et dans le t6lgramme de rdponse, pour obtenir la rdptition des mots correctement reproduits dans le tdldgramme primitif, n'est pas restitude.
6. Toutefois, le remboursement des taxes des tdlWgrammes
rectificatifs se rapportant A des tdldgrammes non collationnds est
facultatif pour les administrations d'oAi 6manent les demandes de
rectification.
7. Aucun remboursement n'est d1i pour le tdldgramme primitif
qui a donn6 lieu h la demande de rectification.
8. Lorsque les mots dont la rlpdtition est demandde sont dcrits
d'une mani~re douteuse, le bureau de ddpart fait suivre la rdp&
tition d'un avis de service informant de cette circonstance le
bureau de destination et l'invitant 6. surseoir au remboursement
immddiat de la taxe.
9. Les taxes encaissdes pour les tdldgrammes rectificatifs et
pour les rdponses y relatives restent enti#rement acquises A'Fadministration qui les a perues et ne figurent pas dans les comptes

internationaux.

XXV
j. Lorsque l'exp6diteur, profitant de la facult6 qui lui est attribude par 'article XLII, a prescrit une voix d6tournde, il doit
payer la totalit6 des taxes de transit normales, calculkes conformdment aux dispositions de l'article XVIII et des tableaux prdvus
par les articles XIX et XX ci-dessus.
2. L'indication de la voie 6crite par 'expdditeur est transmise
dans le pr~ambule comme indication de service et n'est point
taxde.
3. Les administrations des Etats contractants s'engagent A
6viter, autant qu'il sera possible, les variations de taxes qui
pourraient rtsulter des interruptions de service des conducteurs
sous-marins.
5. COMPTE DES MOTS
XXVI
Conforme h l'article XXII, sauf le paragraphe suivant:
i. Tout ce que l'exp~diteur 6crit sur la minute de son t6l&gramme, pour 6tre transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf
ce qui est dit au paragraphe 9 de l'article suivant et au paragraphe 2 de l'article XXV.
XXVII
Conforme Ail'article XXIII, sauf les paragraphes suivants:
3. Toutefois, aussi bien pour la correspondance du rdgime
europ~en que pour celle du r~gime extra-europ6en, sont compt~s
respectivement pour un seul mot, mais seulement dans l'adresse,
le nom du bureau destinataire et le nom du pays de destination,
quel que soit le nombre des caract res employ~s, sous la condition que les noms propres soient 6crits comme ils figurent dans
la nomenclature officielle du bureau international.
6. Les r6unions ou alterations de mots contraires A l'usage de
la langue ne sont point admises. Toutefois, les noms propres de
\illes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards,
rues, etc., les noms de navires, ainsi que les nombres 6crits en
toutes lettres, sont compt~s pour le nombre de mots employ~s
par l'exp~diteur k les exprimer.
7. Les nombres 6crits en chiffres sont compt6s pour autant de
rnots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour
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lettres. Pour la correspondance du rdgime extra-europden, le
nombre de mots auquel correspond un groupe de chiffres on de
lettres, s'obtient en divisant les chiffres on lettres par trois et
ajoutant, s'il y a lieu, un mot pour le reste.
12. Le compte des mots du bureau exptditeur est d6cisif, tant
pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toute
fois, le bureau destinataire, quand le tdlgramme est con~u dans
sa langue et qu'il contient des rdunions de mots contraires A
rusage de cette langue, a la facult6 de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe perque en moins, qui reste acquis A
l'Office d'arriv6e. S'il est fait usage de cette facult6, le t6l&gramme n'est remis au destinataire qu'apr~s paiement de la taxe
supplmentaire. L'exp6diteur est inform6 par avis de service
quand ce paiement a 6L6 refus6.
XXVIII
Les exemples suivants ddterminent l'interprdtation des r~gles A
suivre pour compter les mots, sauf 'exception pr~vue au paragraphe 3 de l'article prdc6dent.
CORRESPONDANCE
DU RtGIME

D SIGNATION

europden

extraearop6en

I
Responsabilitd (14 caract6res) . .
Kriegsgeschichten (15 caract6res).
Inconstitutionnalit6 (20 caractres)

.....

..
.

•

°

•

o

•

•

.

o

•

•

o

•

•

•

•
•

o
.

•
o

A-t-il . . . . . . . . . . . . .

Aujourdhui (6crit sans apostrophe) .
C'est-A-dire. . ....
Aix-la-Chapelle
. .....
Aixlachapelle (12 earactres) .
Newyork.......
.....

.

New-York ...

Frankfurt am Main.
Frankfurt a/M ................
Frankfurtmain (13 caract~res)
Rio de Janeiro .............
Riodejaneiro (12 caractres) .........
New south Wales .......
Newsouthwales (13 caractres) ....
Van de Brande. ....
................
Vandebrande (11 caract6res) ...............
Du Bois ......
....................
Dubois ......
.....................
Belgrave Square .....................

.

....
.....

Nombre

Nombro

de mots

de mots

-
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tGIIME

UIJSIGNATION
europeen

extraeuropden

Nombre
do mots

Nombre
de mots

Belgravesquare (14 caract~res) .....
..
.............
Hyde Park . ..
.................
.. . ..
Hydepark ......
..
..
..
..................
Hydepark Square ..........
...
....................
Hydeparksquare (14 caract6res) . . .
.
St. James Street . .
..
. ..
. .
Saintiames Street.
. . . .
...
.
Portland Place...........
..
Rue de la Paix ............................
Rue delapaix ......
..........
..
.....

2
2
2
2
2
3
2
2
4
2

2
2
2
2
2
3
2
2
4
2

Princeofvvales (navire) . . .
.
44 1/2 (5 chiffres et signes) .1.

1

2
2

2
1
2
4

2
2
2
4

3

3

2
3
1
2
3

3
3
2
3
3

...

.....

444 1/2 (6 chiffres et signes).

.
444,5 (5 chiffres et signes) ...
.....
444,55 (6 chiffres et signes).......
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c.
10 fr. 50 . .
............

Fr. 10,50.

. ..

.....

.......

..

......
..............

..

..

.......................

44/
..........
2 /o..................................
2p.o/ . .
. .
. . ...
Huit/lO.
. ....
..
5/douzi~mes.

.

.

.

. . ...
..

...

1

......................
1
.

...

. . . . . . . .

2
I

. .

. .

.................

............

5 his.
......
5 ter. ...........................
54-58 ......
..
...
30 exposant a (1)

.

...

Il h. 30 .....
...
......................
11,30 .............................
.
Le 17m-. . ..
......
..
..
Le 1529m ...
..
.............. ......

44/2 .......

..

.........

....................

....

........................

3

2
2
2
2
2

1
2
3

2
2
2
2
2

3

3

4
.. 4
2
5
2
1
2
2
2
2

4
4
2
5
3
1
2
2
2
2
2

1

2

.....

2

2

C. H. F. 45 (marque de commerce)...
.
L'affaire est urgente; partir sans retard (7 mots et'deux sou-

4

4

9

9

.

.

..............

15 multipli6 par 6 (1). . . . .
........
..........
Deux cent trente quatre .......
................
Deuxcenttrentequatre (20 caract~res) ......
...........
Two hundred and thirty four ..............
Twohundredandthirtyfour (23 caract~res).
"
E
.....................
............
E.M ........
.....
Emvthf (6 lettres)
.. .. . . .. ..
.
Tmrlz (5 lettres). ..
.
..
...........
....
Ch23 (marque de commerce) .....
.........
ADVGMY (marque de commerce)
...
..
AP
AP (marque de commerce).
..
...............
....
3

(marque de commerce)

lignds) (2)..

.

.

.

.

.

(4) Les appareils tdldgraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30, 30X6 (signe

de la multiplication), etc. Les expediteurs doivent tre invitds A leur substituer la signification expliciW
.

30 exposant a ., . 45 multi lid par 6 ., etc.
(2) Le signal souligne est transmis avant et aprts chaque mot o passage soulign6.
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XXIX
Dans les tdlgrammes qui contiennent un langage convenu ou
un langage chiffr6, les mots clairs sont compts conformdment
aux paragraphes I A 6 de rarticle XXVII. Les mots en langage
convenu sont comptds d'apr~s les r~gles 6tablies au paragraphe 3
de l'article VIII. Enfin, les groupes de chiffres ou de lettres, ainsi
que les mots, noms ou assemblages de lettres non admis dans le
langage clair ou convenu, sont comptds d'apr~s les rgles 6tablies
par les paragraphes 7 6 11 de rarticle XXVII.
6. PERCEPTION DES TAXES
XXX et XXXI
Conformes aux articles XXVI et XXVII.
7. TRANSMISSION DES TIRLRGRAMMES
a.

-

SIGNAUX

DE TRANSMISSION

XXXII
Conforme h 'article XXVIII.
a)

SIGNAUX DE L'APPAREIL MORSE

Conforme, sauf :
Indications de service :

T6l6gramme d'Etat ........
T6l6gramme de service ....
T61lgramme priv6 urgent...
T61lgramme priv6 non urgent.
Service tax6 ............
R1ponse payde ...........
R1ponse pay6e urgente ....
T6l6gramme collationnd ...
Accus6 de rception .......

*

.

MEN

*

.

mimm
mma

.moinmm

T6l6gramme A faire suivre.

Poste paye .............
Poste recommande......
Expr~s payd............
Estafette pay6e ...........
T61lgramme remis ouvert...

MEEE*BN
.

.

mE,,,,,

228 -

-

Appel (prdliminaire de toute transmission).

.

.

.........

mu

Compris .......
Erreur.

.

..

. .

Fin de la transmission ....
Invitation transmettre .....

[]

. .

.

.

m

. . W
M

DE L'APPAREIL

[] [

]]M

MUM

. .....
.

Attente. . . . . . . . . . .. .
Rception termin6e.
SIGNAUX

..

..... . . .]

. .

b)

m]

E

**

EM

[M
[E [] EM

E

HUGHES

Conforme, sauf :
Indicationsde service et signes conventionnels
T6hgramme d'Etat .............
TeWgramme de service . . .
T616gramme priv6 urgent..

T616gramme priv6 non urgent.
Service tax. .............

S.
A.
D.

.

P.
ST.

....

R1ponse payde. ..........

RP.

R1ponse payde urgente .........

RPD.

T6l6gramme collationn

.

..

TC.

Accus6 de rdception .....
.........
T61dgramme 6Lfaire suivre ..........
...
Poste pay6e ...................
Poste recommand~e .............
...
Exprbs pay6. . . .......
Estafette paye .................
T616gramme remis ouvert .............

b.

-

CR.
FS.
PP.
.

. .
.

.

.
.

PR.
XP.
EP.
RO.

ORDRE DE TRANSMISSION

XXXIII et XXXIV
Conformes aux articles XX1X et XXX.
XXXV
Conforme A 'article XXXI, sauf le paragraphe
2. La transmission des tdldgrammes 6chang6s par 'appareil

Hughes s'effectue par s6ries alternatives. J- chefs des deux
bureaux en correspondance fixe-'
mpte de la longueur des tdl6grammes et
ice, le nombre
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des tdl6grammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant
chaque s6rie. Cependant la sdrie ne peut comprendre plus de dix
tdldgrammes. Les tdl6grammes d'une m~me sdrie sont consid6r6s
comme formant une seule transmission qui ne doit 6tre interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. En g6dral,
tout tldgramme de deux cents mots ou au-dessus est consid6rd
comme formant une seule sdrie. Ce mode de transmission
peut 6tre appliqu6 A l'appareil Morse sur les lignes importantes dont le travail est continu, mais, dans ce cas, chaque sdrie
ne peut 8tre composde de plus de cinq tdl6grammes, et tout
tdlgramme de cent mots ou plus est considdr6 comme formant
une sdrie.
C.

-

MODE DE PROCU DER

XXXVI

Conforme

.

l'article XXXII.
XXXVII

Conforme Ail'article XXXIII, saufce qui suit
h) Indications 6ventuelles que l'exp6diteur n'est pas tenu de
comprendre dans le texte tax6, telles que : ampliation,
etc. (art. XLIV, § 7); taxes A percevoir (art. LVI, § 8); .....
adresses (art. LVIII, § 3); t6lgramme sdmaphorique
(art. LXII,
5 et 6).
Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne sont pas
obligatoires pour les offices extra-europ6ens.
A la suite du prdambule spcifi ci-dessus, on t6lgraphie
successivement les indications 6ventuelles de l'expdditeur, qui
sont, le cas 6chdant, entre parentheses (art. X, § 6), l'adresse, le
texte et la signature du t6lbgramme.
5. Les indications 6ventuelles exprimdes en signes conventionnels sont 6galement prdc6des ou suivies du signal I N a m
pour l'appareil Morse et du signal - pour l'appareil Hughes.
2.

d.

-

RECEPTION

ET R) PETITION

D'OFFICE

XXXVIII
Aussit6t apr~s la transmission, l'employ6 qui a reu compare,
pour chaque tdlgramme, le nombre de mots transmis au nombre
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annoncd, et il accuse rdception du tdldgramme ou des tdl6grammes constituant la sdrie. Cet accus6 de rdception prend la
forme suivante : R..... (nombre des tdlgrammes reus avee
rindication du premier et du dernier numdro de la sdrie).
Exemple : R

1o 157

980.

XXXIX
i. En cas de diffrence dans le nombre de mots, il la signale 'i
son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompd dans
l'annonce du nombre de mots, il rdpond : Admis et indique en
mgme temps le nombre rdel de mots. Exemple : i8 adrmis; sinon,
il ripte la premiere lettre de chaque mot, jusqu'au passage omis
qu'il r6tablit.
2. Conforme A 'article XXXV.
XL
Conforme A l'article XXXVI, sauf le paragraphe
I. Les employds peuvent, pour mettre leur responsabilitd h
couvert, donner ou exiger la rdpdtition partielle ou intdgrale des
tdlgrammes qu'ils ont transmis ou reus. Cette rdpdtition se fait,
A l'appareil Morse, par l'employd qui a reu et, 't 'appareil
Hughes, par 'employ6 qui a transmis, A la fin du tdldgramme ou
de la sdrie. L'employ6 qui donne cette rdpdtition doit, l'appareil
Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiis. En cas d'omission, cette rpdtition est exigde par l'employ6
qui a transmis. Les t6lhgrammes d'fRtat en langage secret (chiffres
ou lettres) doivent tre rdp6t6s intdgralement et d'office par le
bureau qui a reu, ainsi que cela se pratique pour les tdI6grammes collationnds.
XLI
Conforme A*P'article XXXVII.
e.

-

DIRECTION A DONNER

AUX

TELEGRAMMIES

XLII

Conforme A 'article XXXVIII, sauf le paragraphe 2
2. Si, au contraire, l'exp6diteur a prescrit la voie A suivre, les
offices respectifs sont tenus de se conformer A ses indications, h
moins que la voie indiqude ne soit intcrrompue ou que la trans-
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mission par cette voie ne paraisse devoir occasionner un retard
notable, auxquels cas ilne peut 6lever aucune r6clamation.
f.

-

INTERRUPTION

DES COMMUNICATIONS

TRANSMISSION

TALAGRAPHIQUES.

PAR AM3PLIATION

XLIII et XLIV
Conformes aux articles XXXIX et XL.
-

ARRAT DE TRANSMISSION.

-

CONTROLE

XLV
Conforme A l'article XLI, sauf le paragraphe
3. Si le t6ldgramme a 6t6 transmis par le bureau d'originc,
l'exp6diteur ne peut en demander l'annulation que par un t616gramme dont ilacquitte la taxe. Autant que possible, ce t6l&gramme est successivement transmis aux bureaux auxquels le t6lgramme primitif a t1 transmis, jusqu" ce qu'il ait rejoint ce
dernier. Si l'expdditeur a aussi pay6 le prix d'une rdponse
tdlgraphique, le bureau qui annule le tdldgramme en donne
avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire, illui adresse
ce renseignement par lettre non affranchie. Le bureau d'origine
rembourse A l'expdditeur les taxes du tdl6gramme primitif
et du tdlgramme d'annulation, en raison du parcours non
effectu.6.
XLVI
Conforme

A l'article XLII.
8. REMISE A DESTINATION
XLVII

Conforme A rarticle XLIII, sauf les paragraphes
2. Ils sont remis ou expldids A destination dans l'ordre de leur
r~ception et de leur priorit6.
4. Les t61grammes qui doivent tre d~posds poste restante
sont remis immddiatement A la poste par le bureau t6lgraphique
d'arriv6e. Si les t6lgrammes portent l'indication Poste, ils sont
mis A la poste comme lettres affranchies, sans frais pour 1'expdditeur ni pour le destinataire. S'ils portent l'indication Poste
recomrnandde ou (P B), ils sont mis h la poste comme lettres
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recommanddes et ils sont alors soumis A une taxe de 50 centimes, au maximum, "A
percevoir au profit de l'office d'origine.
XLVIII
Conforme AtP'article XLIV, sauf les paragraphes
3. Lorsqu'un tdldgramme ne peut pas 6tre remis, le bureau
d'arrivde envoie au bureau d'origine un avis de service faisant
connaltre la cause de la non-remise et rdigd sous la forme
suivante : No... du (date et adresse textuellement conformes
A celles qui ont k6 reques) inconnu, refusd, pas arriv,
parti. etc.
4. Le bureau de ddpart vdrifie I'exactitude de l'adresse et,
si elle a k6 ddnaturde, il la rectifie sur-le-champ par avis de
service affectant la forme suivante : N... du (date) pour
(adresse recthfide), transmissionprimitive erronee.
6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence ou
de refus du destinataire, des frais d'expr~s n'ont pas 6t6 acquittas
A l'arrivde, le montant de ces frais est indiqu6 dans l'avis, afin
que l'expditeur puisse 6tre requis de les rembourser. S'ils ne sont
pas acquittas par l'expdditeur, c'est l'office de destination qui
supporte la perte provenant du non-paiement des frais.
8. Lorsque le tdldgramme est adress6 t6lgraphe restant, il
n'est ddlivrd qu'au destinataire ou A son ddlgu6.
9. TRLIRGRAMMES SPJRCIAUX
Rappel de l'article 9 de la convention.
a).

-

TELEGRAMMES PRIVES URGENTS

XLIX

Conforme h L'article XLV.
b).

-

REPONSES

PAYiEES

L

Conforme AiP'article XLVI. Plus
4. L'exp6diteur d'un t6ldgramme multiple qui veut affranchir
la rdponse qu'il demande aux destinataires de son tdldgramme
doit inscrire la mention Rdponse payee ou (B P) avant l'adresse
de chaque destinataire dont il affranchit la rdponse.
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5. Si 'exp~diteur veut affranchir une r~ponse urgente, il doit
inscrire avant l'adresse l'indication Bdponse payee urgente ou
(RPD), et il est per~u la taxe d'un t6lIgramme urgent de dix
mots pour la mme voic. L'expdditeur peut, d'ailleurs, compl6ter
la mention par l'indication du nombre des mots payds pour la
rdponse et acquitter la somme correspondante dans la limite
tablie au paragraphe ter.
LI
Conforme A F'article XLVII, sauf les paragraphes
2. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon, la somme
versde pour la rdponse n'est jamais remboursde dans la correspondance du rdgime europden, tandis qu'elle peut l'tre lorsqu'il
s'agit du rdgime extra-europden.
3. Dans ce dernier cas, le destinataire doit, avant l'expiration
du dtlai de six semaines fix6 par le paragraphe jer du present
article, ddposer le bon au bureau qui 'a ddlivr6, en 'accompagnant d'une demande de remboursement au profit de I'exp6diteur.
LII
Conforme A I'article XLVIII.
C).

-

TIEL1&GRAMMES

COLLATIONNI9S

LIII
i. L'expdditeur de tout tdlgramme a la facult6 d'en demander
le collationnement. Dans ce cas, il 6crit, avant l'adresse, la mention Collationnement ou (TC), et les divers bureaux qui concourent A.la transmission en donnent le collationnement integral.
2. Conforme A l'article XLIX.
3. La taxe du collationnement est 6gale au quart de celle d'un
tdl6gramme ordinaire de m~me longueur pour le mlme parcours.

d).

-

Accuses DE RKCEPTION

LIV
i. L'exp~diteur de tout tdlgramme peut demander que 1'indication de l'heure A.laquelle son t6lgramme sera remis h son
correspondant lui soit notifide par tdlgraphe aussit6t apr~s la
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remise. I1 inscrit alors avant I'adresse la mention Accusd de rdcep-

tion ou (CR).
2. Conforme A l'article L.

LV
Conforme A l'article LI.
e).

-

TEL1EGRAMMES A FAIRE SUIVRE

LVI
Conforme A 'article LII, sauf les paragraphes
i. Tout expdditeur peut demander, en inscrivant avant 'adresse
la mention Fairesuivre ou (FS), que le bureau d'arrivee fasse
suivre son ttldgramme dans les limites de 'Europe.
2. Lorsqu'un tuldgramme porte la mention Faire suivre ou
(FS) sans autre indication, le bureau de destination, apr~s 1'avoir
prdsent6 A F'adresse indiqude, le rdexp6die immddiatement, s'iI y
a lieu, A la nouvelle adresse qui lui est ddsignde au domicile du
destinataire. Cette nouvelle adresse est inscrite dans le t61&gramme A la suite de la premi~re.
5. Le texte primitif du tdldgramme Aifaire suivre doit 6tre int&
gralement transmis aux bureaux de destination successifs et
reproduit sur la copie adress6e au destinataire; mais, dans le
pr6ambule, chaque bureau ne reproduit comme lieu de destinalion (ar. XXXVII, i er, lettre b) que celui de la premiere adresse
A laquelle le tildgramme doit encore tre expddid.
6. La taxe internationale Ai percevoir au ddpart pour les t61lgrammes h faire suivre est simplement la taxe affrente au premier parcours, l'adresse complete entrant dans le nombre des
mots. La taxe complhmentaire est perque sur le destinataire. Dans
le cas prdvu par le paragraphe 2, le nombre total des mots formant le texte primitif, augment6 du nombre des mots de la nouvelle adresse, sert de base Aila taxe de la nouvelle transmission.
LVII
Conforme h l'article LIII.
f). -

TIILEGRAMMES MULTIPLES

LVIII
Conforme A l'article LIV, sauf le paragraphe
2. Les tdldgrammes adressds dans une m~me localit6 A plusieurs
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destinataires ou A un mdme destinataire h plusieurs domiciles,
avec ou sans rdexp6dition par la poste, sont taxds comme un seul
tldgramme; mais il est per~u, A titre de droit de copie, autant
de fois 5o centimes, par t01gramme ne ddpassant pas cent mots,
qu'il y a de destinations moins une. Au delt de cent mots, ce droit
est augmentd de 5o centimes par sdrie ou fraction de sdrie de
cent mots. Dans ce compte figure la totalit6 des mots du texte, de
la signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie 6tant 6tablie sdparIment.
g). -

T91LEGRAMMES A

DESTINATION

DE

LOCALITES NON DESSERVIES

PAR LE RISEAU INTERNATIONAL

LIX
Conforme A l'article LV.
LX
Conforme 6 Particle LVI, sauf le paragraphe 4
4. Dans tous les cas prdvus par les paragraphes 2 et 3 qui pr6cadent, les mots Exprds payd ou (XP), Estafette payde ou (EP)
sont inscrits avant l'adresse et sont tax6s. Sauf 'exception prdvue
au paragraphe 3, ces mentions comportent l'accus6 de rdception,
sans qu'il soit ndcessaire d'inscrire le signe (CR).
LXI
Conforme f l'article LVII, sauf les paragraphes suivants
3. Les tdl6grammes de toute nature qui doivent tre transmis 6
destination par voie postale sont remis Aila poste, par le bureau
t6ldgraphique d'arrivde, sans frais pour 'expdditeur ni pour le
destinataire, sauf dans les trois cas suivants.
4. Les correspondances qui doivent tre mises f la poste comme
lettres recommanddes sont soumises A la taxe de 5o centimes au
maximum, A percevoir au profit de l'office d'origine.
h).

-

TI]LEGRAMMES SI MAPHORIQUES

LXII
Conforme

l'article LVIII.
LXIII

Conforme h l'article LIX, sauf le paragraphe 3:
30 Les tdldgrammes qui dans les trente jours du ddp5t (jour de
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ddp6t non compris) n'ont pu tre signalds par les postes s6maphoriques aux b~timents destinataires sont mis au rebut.
i).

-

DISPOSITIONS G1 N1 RALES APPLICABLES AUX TELI9GRAMMES
SPECIAUX

LXIV
Conforme 6 Particle LX.
io. TELEGRAMMES DE SERVICE
Bappel des articles 5 et ii de la convention.
LXV et LXVI
Conformes aux articles LXI et LXII.
ii. SERVICE TELEPHONIQUE

LXVII
i. Les administrations des fRtats contractants peuvent constituer, au fur et L mesure des besoins, des communications tdldphoniques internationales, soit en 6tablissant des fils spdciaux, soit
en appropriant 6 ce service des fils ddjh existants.
2. Sauf arrangements spdciaux entre lesdites administrations,
ces fils sont introduits dans un bureau central de chacune d'elles,
et peuvent, par cet intermddiaire, 6tre mis en communication,
soit avec les cabines tdlphoniques 6tablies pour l'usage public,
soit avec les habitations particuli~res, les comptoirs, les ateliers, etc.
3. Les administrations s'entendent sur le choix des appareils
et sur les d6tails du service; elles 6tablissent d'un commun
accord la taxe A prdlever sur chacune des lignes tdldphoniques.
4. L'unit6 adoptde, tant pour la perception des taxes que
pour la durde des communications, est la conversation de
cinq minutes.
5. L'emploi du tdl6phone est rdglM d'apr~s 'ordre des demandes.
11 ne peut 6tre accord6, entre les m mes correspondants, plus de
deux conversations consicutives, de cinq minutes chacune, que
lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande, avant ou pendant la dur6e de ces deux conversations.

12.
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ARCHIVES

LXVIII et LXIX
Conformes aux articles LXIII et LXIV.
3. DIRTAXES ET REMBOURSEMENTS
LXX
Conforme A l'article LXV, sauf ce qui suit:
c) Dans la correspondance du rgime extra-europden, la taxe de
tout mot omis dans la transmission d'un tdl6gramme
ordinaire, par le fait du service tdl6graphique. Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable lorsque le destinataire s'est aper~u de l'omission et l'a fait rectifier conformdment A l'article XXIV, paragraphes i et 2.
LXXI, LXXII et LXXIII
Conformes aux articles LXVI, LXVII et LXVIII.
14. COMPTABILITE
Rappel de l'article 12 de la convention.
LXXIV
Conforme h l'article LXIX.
LXXV
Conforme A l'article LXX, sauf les paragraphes:
4. Dans la correspondance du regime europien, lorsque la
transmission s'6carte de la voie qui a ser i de base A l'6tablissement du tarif, la taxe de transit perque est rlpartie, h partir du
point oi la vole normale a ti abandonne, entre les offices qui
ont concouru A la transmission, au prorata de leurs taxes de
transit normales. Pour les correspondances entre pays limitrophes
qui empruntent une voie ditournde, l'office expdditeur bonifie les
taxes de transit normales, sauf arrangements speciaux.
5. Dans la correspondance du rdgime extra-europden, lorsqu'un
t0ldgramme, quel qu'iI soit, a t6 transmis par une voie diffrente
de celle qui a servi de base Ai la taxe, la diffrence de taxe est
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supportde par l'office qui a ddtournd le tdldgramme, sauf recours
contre l'office A qui ce ddtournement est imputable.
LXXVI, LXXVII et LXXVIII
Conformes aux articles LXXI, LXXII ct LXXIII.
15. RESERVES
Rappel de l'article 17 de la convention.
Les points du service sur lesquels porte la r6serve pr6vue A
l'article 17 de la convention sont notamment:
La facult6 de transmettre Aprix rdduit des correspondances A
l'usage de la presse, , des heures et i des conditions ddtermindes,
sans prejudice pour le service gdndral, ou de louer, . cet effet,
des fils spdciaux moyennant abonnement;
Le reste conforme h 1'article LXXIV.
16. BUREAU INTERNATIONAL. COMMUNICATIONS
RECIPROQUES
Rappel de l'article i4 de la convention.
LXXX
Conforme

.

P'article LXXV.

LXXXI
Conforme "iP'article LXXVI, sauf les paragraphes
i. Les frais communs du bureau international des administrations t6hlgraphiques ne doivent pas ddpasser, par ann@e, la
somme de 70,000 francs, non compris les frais spdciaux auxquels

donne lieu la rdunion d'une confdrence internationale. Cette
somme pourra tre augmentde ult6rieurement du consentement
de toutes les parties contractantes.
5. Les administrations des Etats contractants sont, pour la
contribution aux frais, rdparties ainsi qu'il suit, dans les six
classes dont il est fait mention au paragraphe prdcddent :
I re classe. -

Allemagne, Brdsil, France, Grande-Bretagne,

Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie ;
2 e classe. - Autriche, Espagne, Hongrie;
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3e classe. - Belgique, Indes nderlandaises, Norv~ge, Pays-Bas,
Roumanie, Su~de;
46 classe. - Australie du Sud, Cap de Bonne-Espdrance, Danemark, Egypte, Japon, Nouvelle-Galles du Sud, Nouvelle-ZMlande,
Suisse, Tasmanie, Victoria;
5e classe. - Bosnie-Herzdgovine, Bulgarie, Cochinchine, Grace,
Portugal, Sdndgal, Serbie, Siam, Tunisie;
60 classe. - Luxembourg, Mont6ndgro, Natal, Perse.
LXXXII
Conforme t l'article LXXVII.
LXXXIII
Conforme Ail'article LXXVIII, sauf le paragraphe
8. Le bureau international instruit, lorsqu'il en est charg6 par
un ou plusieurs des offices intdressds, les demandes de modifications au tarif et au r~glement prdvues par les articles io et 13 de
la convention. Apr~s avoir obtenu l'assentiment unanime des
administrations en cause et, le cas 6chdant, l'adhsion des autres
offices intdressds, il fait promulguer, en temps utile, les changements adoptds. 11 est, d'ailleurs, charg6 de notifier toutes les
modifications du tarif et du r~glement, quelle que soit la forme
suivie pour leur adoption. Cette notification ne sera executoire
qu'aprs un dilai de deux mois, au moins, pour les modifications
apportdes au r~glement, et de quinze jours, au moins, pour les
changements de tarifs, et, en cas de rdclamation, apr~s que l'accord sera 6tabli sur le point en litige.
17. CONFERENCES

Rappel des articles x5 et j6 de la convention.
LXXXIV
Conforme A l'article LXXIX.
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18. ADHRkSION. RELATIONS AVEC LES OFFICES
NON ADHERENTS
Rappel des articles 8 et i9 de la convention.
LXXXV
Conforme h. P'article LXXX.
LXXXVI
Conforme A l'article LXXXI, sauf le paragraphe
4. Les exploitations tdltlgraphiques privies qui demandent A
l'un quelconque des Etats contractants l'autorisation de reunir
leurs c'bles au rdseau de cet Etat ne l'obtiennent que sur l'engagement formel de soumettre le taux de leurs tarifs A l'approbation
de l'E tat accordant la concession et de n'appliquer aucune modification ni du tarif ni des dispositions rdglementaires qu'A la suite
d'une notification du bureau international, laquelle n'est exdcutoire qu'apr~s le dtlai prdvu au paragraphe 8 de l'article LXXXIII.
I1peut tre diro-6 t cette disposition en faveur des exploitations
qui se trouvent en concurrence avec d'autres non soumises auxdites formalitds.
LXXXVII
Conforme A l'article LXXXII.
(Suivent les tableaux des tarifs internationaux dtablis en
exdcution de l'article 15 de la convention et des articles XVI d
XX du rglement. Voir ((Bulletin des lois ).)
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RkGLEMENT DE SERVICE

en date de Paris, le 21 juin 1890 (3 zilcad6 1307).
Rappel de l'article i3 de la convention.
J. RESEAU INTERNATIONAL
Bppel de l'article / de la convention.

I
x. Les bureaux entre lesquels l'6change des tdltgrammes est
continu et tr~s actif sont, autant que possible, relies par des fils
directs. Ces fils ont une rtsistance 6lectrique maxima de sept
ohms et demi au kilomtre et prdsentent des garanties suffisantes
au point de vue de la r6sistance mdcanique et de l'isolement. Le
service de ces fils ddgagds du travail des bureaux intermddiaires
n'est affect6, dans la r~gle, qu'aux relations entre les deux
bureaux ddsignds comme les points extremes.
2. Ces fils sont tablis en nombre suffisant pour satisfaire A
tous les besoins du trafic chang6 entre deux bureaux extremes.
Lorsque ce trafic est supdrieur A,cinq cents t6lgrammes (environ
sept mille roots) par jour et par fll, les deux administrations int6ressdes pourvoient, soit A l'6tablissement d'un nouveau conducteur direct, soit A 'exploitation de la ligne par un syst~me
d'appareils plus rapides que l'appareil Hughes.
3. Ces fils peuvent tre d6tournds de leur affectation sp~ciale
en cas de ddrangement des lignes; mais ils doiventy tre ramends
ds que le ddrangement a cess6.
4. Les administrations tdldgraphiques indiquent, sur chaque
fil, un ou plusieurs bureaux interm6diaires obligds de prendre
les t6lgrammes en passage, si la transmission entre les deux
bureaux extremes est impossible.
it
i. Les administrations concourent, dans les limites de leur
action respective, h la sauvegarde des fils internationaux et des
cAbles sous-marins; clles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
2. Des expdriences, en vue de mesurer l'isolement et la r6sis16
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le dimanche dans la matinde, par les soins des bureaux extremes.
Les r~sultats en sont inscrits sur des registres ad hoc.
3. Les chefs de service des circonscriptions desservies par des
fils internationaux s'entendent directement pour r6gler et executer
ces experiences et pour assurer l'application des dispositions concertdes dans l'int'rt du service commun.
III
Le service des fils internationaux est assur6 par des appareils
Morse entre bureaux qui ont i faire face A un travail modir6 et
par des appareils plus rapides sur les lignes oAf la correspondance est plus particuli~rement active.
IV
. Entre les villes importantes des Etats contractants, le service
est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans
aucune interruption.
2. Les bureaux ordinaires, A service de jour complet, sont
ouverts au public au moins de huit heures du matin i neuf heures
du soir.
3. Les heures d'ouverture des bureaux A service limit6 sont
fix6es par les administrations respectives des ftats contractants.
Chaque Etat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux A service
complet les heures de service limitd; cette mesure est notifide au
bureau international des administrations tl6graphiques, qui en
avertit les autres administrations.
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre cl6ture avant d'avoir transmis tous leurs t16grammes internationaux un bureau A service permanent.
5- Entre deux bureaux d'Etats difflrents communiquant par
un fil direct, la cl6ture est donne par celui qui appartient A
l'Etat dont la capitale a la position la plus occidentale.
6. Cette r~gle s'applique A la division des seances et A la clSture des proc~s-verbaux dans les bureaux A service permanent.
7. Le m~me temps est adopt6 par tous les bureaux d'un m~me
lEItat. C'est g6ndralement le temps moyen de la capitale de cet
Etat.
i
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V
Les notations suivantes sont adoptes dans les documents h
'usage du service international pour d6signer les bureaux t616graphiques:
N
N

Bureau Aservice permanent (de jour et de nuit).
Bureau Aservice de jour prolong jusqu'A minuit.

C
L

Bureau A service de jour complet.
Bureau A. service limit6 (c'est-A-dire ouvert pendant un
nombre d'heures moindre que les bureaux Aiservice de
jour complet).
Station de chemin de fer ouverte A la correspondance des
particuliers.
Bureau appartenant Liune Compagnie privie.
Bureau sdmaphorique.
Bureau qui admet au depart les t6lgrammes de toute cat6gorie et qui n'accepte A l'arrivie que ceux A remettre
(( tWligraphe restant )) ou A distribuer dans l'enceinte
d'une gare.
Bureau ouvert seulement pendant le sdjour de la Cour.
Bureau ouvert seulement pendant la saison des bains.
Bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver.
Ces notations (F, P, S, K, E, B, H) peuvent se combiner avec
les prkcddentes.
Bureau ouvert avec service complet dans la saison des
bains et limit6 pendant le reste de l'anDe.
Bureau ouvert avec service complet pendant 'hiver et
limit6 pendant le reste de l'annde.
Bureau ferm6.

F
P
S
K

E
B
H

L
BC
L
HC
*

2. DISPOSITIONS GINERALES RELATIVES
A LA CORRESPONDANCE
Rappel des articles i, 2, 3, 5, 7 et 8 de la convention.
3. RtDACTION ET DIRPOT DES TRLtGRAMMES
Rappel des articles 5, 6 et ii de la convention.
VI
i.

Les tlgrammes peuvent 6tre rddigds en langage clair ou en
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langage secret, se distinguant en langage convenu, en langage
chiffr6 et en langage en lettres ayant une signification secrte.
2. Tous les offices acceptent, dans toutes leurs relations, les
tdlgrammes privds en langage clair. Ils n'acceptent pas les tdlgrammes priv6s dont le texte est formulM totalement ou partiellement en lettres ayant une signification secrete. Les E2tats peuvent
n'admettre ni au ddpart ni Ail'arriv6e les tdlgrammes privds en
langage convenu ou en langage chiffr6; mais ils doivent laisser
ces tdlgrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension
d6fini "Al'article 8 de la convention de Saint-PMtersbourg.
3. Tous les offices acceptent, dans toutes leurs relations, les
t6lgrammes d'Etat et de service rddigds en lettres ayant une
signification secrte.
VII
i. On entend par (( tdlhgrammes en langage clair )) ceux qui
offrent un sens comprehensible dans l'une quelconque des langues autorises pour la correspondance tlhgraphique internationale.
2. Chaque administration d6signe, parmi les langues usitdes
sur le territoire de l'fRtat auquel elle appartient, celle dont elle
autorise l'emploi dans la correspondance tdlgraphique internationale en langage clair. L'usage de la langue latine est 6galement
autoris6.
VIII
i. On entend par c(t6l6grammes en langage convenu ) ceux ofa
il est fait emploi de mots qui, tout en prdsentant chacun un sens
intrins'que, ne forment pas de phrases comprdhensibles pour les
offices en correspondance.
2. Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la correspondance internationale ou d'un vocabulaire officiel dress6
par le bureau international des administrations t6lgraphiques.
L'emploi de ce vocabulaire officiel deviendra obligatoire Al'expiration d'un dMlai de trois ans qui suivra la date de sa publication.
II sera facultatif pour les correspondances du rigime extra-europeen.
3. Les mots du langage convenu ne peuvent contenir au maximum que dix caract~res et doivent 6tre emprunt6s A l'une ou a
plusieurs des langues allemande, anglaise, espagnole, fran~aise,
hollandaise, italienne, portugaise et latine.
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4. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la composition des vocabulaires, sauf dans celle du vocabulaire officiel
dress6 par le bureau international des administrations t6ldgraphiques. Ils ne sont admis dans les tdldgrammes en langage
convenu formds de mots empruntds A d'autres vocabulaires
qu'avec leur signification en langage clair.
5. Le bureau d'origine peut demander la production du vocabulaire, afin de contr6ler l'exdcution des dispositions qui pr6cAdent et de v6rifier l'authenticitd des mots employds.
Ix
On entend par (( tWdgramme en langage chiffr6 )) ceux dont
le texte est intdgralement ou partiellement formd de groupes ou
bien de series de chiffres ayant une signification secrkte.
2. Le texte chiffrd des tdldgrammes privds doit 8tre composd
exclusivement de chiffres arabes.
i.

x
i. La minute du tdlgramme doit tre 6crite lisiblemeat, en
caractbres qui aient leur 6quivalent dans le tableau rdglementaire
des signaux tdldgraphiques et qui soient en usage dans le pays
oil le t6lgrainme est prdsent6.
2. Ces caractbres ou signaux rdgiemnentaires sont les suivants
Lettres:
A, B, C, D, E, 1, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
v, W) X, YI Z.
Chiffres :
I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o.
Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point
d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait
d'union (-), parentheses (), guillemets (n), barres de fraction (/),
soulign'u.
Signes conventionnels
T6l6gramme priv6 urgent D, avis de service tax6 ST, tWI&
gramme avec riponse payee RP, t6lgramme avec rdponse payde
urgente RPD, tdlhgramme avec collationnement TC, tdlgramme
avec accus6 de r6ception CR, accusd de reception CR, t6lgramme
A faire suivre FS, poste payde PP, poste recommand&e PR, expr~s
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payd XP, estafette pay6e EP, tdldgramme Airemettre ouvert RO,
tdlkgramme ? remettre en mains propres MP.
Avec l'appareil Morse seulement
Les lettres A, A ou A, N, 0, U.
Avec l'appareil Hughes seulement
Les signes : croix (+), double trait ().
3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit 6tre
approuv6 par l'exptditeur ou par son reprdsentant.
XI
i. Les diverses parties dont se compose un tdl -ramme doi-

vent tre libell6es dans L'ordre suivant
i o Les indications dventuelles;
20 L'adresse;
30 Le texte ;
40 La signature.

XII
L'expdditeur doit 6crire sur la minute, et immddiatement avant
F'adresse, les indications dventuelles relatives h laremise A.domicile, hi la r6ponse payde, A l'accusd de r6ception, aux t6l6grammes
urgents, avec collationnement, L faire suivre, A remettre ouverts,
en mains propres, etc.
2. L'exp6diteur d'un tdldgramme multiple doit inscrire, suivant les cas, ces indications avant l'adresse de chaque destinataire
qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un tdl6gramme
multiple urgent ou avec collationnement, il suffit que l'indication
prdcbde la premiere adresse.
3. Ces indications peuvent tre 6crites sous la forme abrdge,
admise par le rbglement (art. io). Dans ce cas, elles sont mises
obligatoirement entre parenthbses et ne sont comptdes, ainsi
6crites, que pour un mot seulement. Lorsqu'elles sont exprimdes
en langage ordinaire, elles doivent tre dcrites en franDais.
XIII
i. Toute adresse, pour 6tre admise, doit contenir au moins
deux mots : le premier repr6sentant l'adresse du destinataire, le
second indiquant le nom du bureau tdldgraphique de destination.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indications ndcessaire&
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pour assurer la remise du til6gramme A destination. Ces indications, i l'exclusion des noms de personne, doivent 6tre dcrites
en franqais ou dans la langue du pays de destination.
3. L'adresse des tdlgrammes privds doit 6tre telle que la
remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni
demandes de renseignements.
4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et
du numdro, ou, Atdlfaut de ces indications, splcifier la profession
du destinataire ou tons autres renseignements utiles.
5. Pour les petites villes m~me, le nom du destinataire doit
6tre, autant que possible, accompagn6 d'une indication compl6mentaire capable de guider le bureau d'arrivie en cas d'alt6ration
du nom propre.
6. La mention du pays on de la subdivision territoriale de
destination est essentielle dans toutes les circonstances oi il pent
y avoir doute sur la direction h donner au t6ldgramme et notamment en cas d'homonymie.
7. Les t6lgrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions pr6vues par les paragraphes prlcddents doivent 8tre
acceptds et transmis aux risques et pdrils de l'expiditeur.
8. L'adresse peut 8tre 6crite sous une forme convenue ou
abrdgde. Toutefois, la facultd pour un destinataire de se faire
remettre un tdlhgramme dont l'adresse est ainsi formul6e est
subordonnie A un arrangement entre ce destinataire et le bureau
tdldgraphique d'arrivde.
9. Dans tous les cas, l'expdditeur supporte les cons6quences de
l'insuffisance de 'adresse.
XIV
i. Chacune des administrations contractantes a la facultd
d'admettre ou non, au dtpart, les t6lgrammes sans texte; le
transit de ces tilgrammes et leur remise A domicile sont obligatoires par tous les offices.
2. Le texte d'un t0l6gramme priv6 ne pent 6tre ridig6 en
langage secret que si le pays de destination admet ce dernier
mode de correspondance.
3. Le texte d'un t6l6gramme priv6 destin6 Aiun pays admettant
la correspondance secrete peut comprendre des passages en
langage clair et en langage secret.
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i. La signature peut revtir la forme abr6g6e ou 6tre omise.
Quand elle est omise, le tdlhgramme qui donne lieu A des communications de service peut tre signal par le nom du destinataire.
2. L'exp6diteur d'un tdlgramme priv6 est tenu d'6tablir son
identit6 lorsqu'il y est invit6 par le bureau d'origine.
3. 11 a, de son c6t6, la facult6 de comprendre dans son t6l&gramme la I6galisation de sa signature, ainsi que le comporte
la lgalisation du pays d'origine. I1 peut faire transmettre
cette l6galisation, soit textuellement, soit par la formule
e Signature l6galisde par ..... )
4. Le bureau vdrifie la sincdrit6 de la l(galisation. Hormis le
cas off la signature lui est connue, il ne peut la considdrer
comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou du
cachet de l'autorit6 signataire. Dans le cas contraire, il doit
refuser l'acceptation et la transmission de la I6galisation.
5. La l6galisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le
compte des mots taxds; elle prend place apr~s la signature du
tdlgramme.
4. TELEGRAMMES D'ETAT. a.

-

TIfLGRAMMES DE SERVICE

TELEGRAMMES

D'ETAT

XVI
i. Les tdldgrammes d'Etat doivent tre rev~tus du sceau ou du
cachet de l'autorit6 qui les expddie. Cette formalit6 n'est pas
exigible lorsque I'authenticit6 du tdlgramme ne p~ut soulever
aucun doute.
2. Le droit d'6mettre une rdponse comme tdlgramme d'Rtat
est 6tabli par la production du t6lgramme d'Etat primitif.
3. Les tdlWgrammes des agents consulaires qui exercent le
commerce ne sont considdrs comme tWl61ramme d'Etat que lorsqu'ils sont adressds A un personnage officiel et qu'ils traitent
d'affaires de service. Toutefois, les tW6lgrammes qui ne remplissent pas ces derni res conditions ne sont pas refusds par le
bureau du d~part, mais celui-ci les signale imindiatement A
l'administration centrale.
4. Le texte des tdl6grammes d'1Rtat en langage chiffr6 peut tre

-

2k9

-

form6 de chiffres on de lettres ayant une signification secrete,
mais le mlange de chiffres et de lettres n'est pas admis.
5. Les tdlgrammes d'IRtat, lorsqu'ils sont rtdig6s en langage
clair, donnent lieu A une rdpttition partielle obligatoire (art. XL,
5 1).

6. Les tdldgrammes d'Etat, lorsqu'ils sont rddigds en langage
secret, doivent tre r6pdtds intdgralement et d'office par le
bureau rdceptionnaire, ainsi que cela se pratique pour les t16gammes collationnds (art LIII).

b.

-

TEL1KGRAMMES DE SERVICE

Rappel des articles 5 et ii de la convention.
XVII
I. Les tdlgrammes de service se distinguent en t6l6grammes
de service proprement dits et en avis de service.
2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations,
hormis les cas spdcifis dans l'article XVIII ci-apr~s.
3. Ils sont rddigds en fran~ais lorsque les administrations en
cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. 11
en est de mdme des notes de service qui accompagnent la transmission des tdl6grammes.
4. Ils doivent tre limit6s aux cas qui prlsentent un caract~re
d'urgence et 6tre libells dans la forme la plus concise. Les administrations et les bureaux tdlkgraphiques prennent les mesures
ncessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et
1'6tendue.
5. Les renseignements qui ne prdsentent point un caract~rc
d'urgence sont demandls ou donnds par la poste au moyen de
lettres affranchies.
6. Les tdlhgrammes de service proprement dits sont 6changs
entre les administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisds; ils ne comportent pas de signature. L'adresse de ces tlgrammes affecte la forme suivante :
Directeur gdndral Aidirecteur gindral, Paris;
Directeur 6 inspecteur, Turin, etc ..... le lieu d'origine ne figurant qu'en pr(ambule.
7. Les avis de service sont 6changls entre les bureaux tldgraphiques; ils sont relatifs au service des lignes on des transmissions et ne comportent ni adresse, ni signature.

-

250

-

S. Ils sont 6changds toutes les fois que des incidents du servic le ndcessitent, notamment lorsque les indications de service d'un
t66gramme ddjh transmis ne sont pas rdgulikres (art. XXXVI,
. 4); lors de rectifications ou de renseignements relatifs Aides
t6ldgrammes d'une s6rie pr6c6demment transmise (art. XLI,
I
et 2); en cas d'interruption dans les communications tihigraphiques, lorsque les t6lgrammes ont 6t6 adressds par poste Aiun
bureau t6l6graphique (art. XLIV); lorsqu'un t6l6gramme ne peut
pas tre remis au destinataire (art. XLVIII); lorsque le bAtiment
auquel est destin6 un tdldgramme sdmaphorique n'est pas arriv6
dans le terme de vingt-huit jours (art. LXIII, IL).
9. Les avis de service relatifs Aun t6hloramme precddemment
transmis doivent reproduire toutes les indications propres Aufaciliter les recherches des t6hlgrammes primitifs. Ces avis doivent
6tre dirig6s, autant que possible, sur les bureaux par oi le tWlgramme primitif a transit,.
io. Lorsque les bureaux de transit ont tousles 6l6ments n6cessaires pour donner suite aux avis de service, ils doivent prendre
les mesures propres Auen 6viter la transmission inutile.
XVIII
L'exp6diteur et le destinataire de tout t0ldgramme peuvent
dans le ddlai de soixante-douze heures qui suit, selon le cas, le
d6p6t ou l'arrivde de cc tMdgramme, faire demander des renseignements on donner des instructions par voie tdbgraphique, au
sujet d'un tdlgramme en cours de transmissioa ou ddj'u transmis.
Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire rdpdter intdgralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou
d'origine, soit par un bureau de transit, un tdldgramme qu'ils
ont exp6di6 ou reu. Ils doivent d6poser les sommes suivantes
io Le prix du tdldgramme qui formule la demande;
20 Le prix d'un t6ldgramme pour la r6ponse, si une rdponse
t6lgraphique est demande.
2. Tout t6ldgramme rectificatif, compltif ou annulatif et toute
communication relative A un t,l%,"--amm,- djz transmis on en
cours de transni.ssion, lorsque '(changc en a lieu ,1 bureau LA
bureau, Lula dernande de I'exp6diteur ou dit destinataire, sont
des avis de service taxds conforminent au tarif ordinaire.
i.
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3. Ces avis prennent rang parmi les avis de service et portent
l'indication ST.
4. Ils affectent la forme suivante:
ST Paris de Wien 26 (numdro de l'avis de service tax6), 8
(nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numro, date et nom
du destinataire du t6lgramme . rectifier partiellement, remplacer troisi~me (mot du texte) 20 par 2,000;
ST Calcutta de Londres 86 (numdro de l'avis de service tax6), 8
(nombre de mots) (RP 4) (le chiffre 4 comprend le nombre de mots
A rdpdter, soit 3 plus un mot pour le nom du destinataire du t61gramme Afaire rectifier) = 439 vingt-six Brown (numiro, date et
nom du destinataire d'un tdl6gramme h rdpdter partiellement).
R1pktez premier, quatri~me, neuvi~me (mots du texte du t6l6gramme primitif A rdp6ter), ou encore ; rdp6tez mot (ou .....
mots) apr~s .....
Les mots h rdpdter ou Arectifier dans un t6ldgramme sont d6signds par le rang qu'ils occupent dans ce tdl6gramme, abstraction
faite des r~gles de la taxation.
La rdponse aux communications de l'espce revt la forme
suivante :
ST Londres de Calcutta 4o (numro de l'avis de service
rdponse) 4 (nombre de mots) = Brown (nom du destinataire),
albatros, scrutiny, commune (les trois mots du t6lgramme primitif dont la rlpdtition est demand(e).
Le numdro, lorsque le tildgramme primitif n'en porte pas, est
remplacd par le quanti~me du mois et l'heure de dip6t, le cas
dchdant.
5. Les taxes per~ues pour les tdldgrammes rectificatifs sont
rembours6es si le t6ldgramme primitif est un tdlgramme avec
collationnement et si la rdpdtition montre que le mot ou les mots
r(pdt6s avaient 6t6 reproduits incorrectement dans le t6ldgramme
primitif. Dans le cas ofi quelques-uns des mots auraient &6 correctement et quelques autres incorrectement reproduits dans le
tdlgramme primitif, la taxe des mots qui, dans le tdl6gramme
(( demande )) et dans le tdlgramme ( rdponse ), disignent les
mots correctement reproduits dans le t6lgramme primitif n'est
pas restituie.
6. Toutefois, le remboursement des taxes des t6lgrammes
rectificatifs se rapportant A des ttldgrammes non collationnms est

facultaLif pour les administrations d'oh' 6manent les demandes de
rectification.
7. Aucun remboursement n'est di pour le t6l6gramme primitif
qui a donn6 lieu Ala demande de rectification.
8. Lorsque les mots dont la rdpttition est demandde sont
6crits d'une mani~re douteuse, le bureau de d~part joint A la rdp6tition une note ainsi con~ue : f]criture douteuse, surseoir au
remboursement ).

9. Les taxes encaissdes pour les t6lg6rammes rectificatifs et
pour les rdponses y relatives restent enti~rement acquises A.Fadministration qui les a per~ues et ne figurent pas dans les comptes
internationaux.
5. COMPTE DES MOTS
XIX
i. Tout ce que l'exp(dliteur dcrit sur la minute de son tdldgramme, pour 6tre transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf
les indications de voie, les signes de ponctuation, traits d'union,
apostrophes et alinias.
2. Les mots, nombres ou signes, formant le prdambule et
inscrits sur la minute par le bureau, dans l'int6rkt du service, ne
sont pas taxds.
3. Le numdro et le nom du bureau de depart, le quanti~me,
l'heure et la minute du ddp6t qui forment ce prdambule sont
inscrits d'office sur la copie remise au destinataire.
4. L'expdditeur peut ins6rer ces m6mes indications, en tout ou
en partic, dans le texte de son til6gramme. Elles entrent alors
dans le compte des mots taxis.
5. Le compte des mots du bureau d'origine est dcisif, tant
pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, le bureau destinataire, quand le t6lgramme est cone.u
dans sa langue et qu'il contient des rdunions de mots contraires
A.l'usage de cette langue, a la facult de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe perque en moins, qui reste acquise
A l'office d'arrivde. S'il est fait usage de cette facult6, le t61gramme n'est remis au destinataire qu'apr~s payement de la taxe
suppldmentaire. Dans le cas de non-payement, le bureau d'origine, diiment prcvenu par avis de service, inrorme l'expdditeur
que le refus de payement a empgch ]a remise du t6ldgramme.

i. Dans le langage clair, le maximum de longueur d'un mot
est fix6 h quinze caract~res selon l'alphabet Morse; l'excddent,
jusqu','t concurrence de quinze caractbres, est compt6 pour un
mot. Pour la correspondance du r6gime extra-europen, ce maximum est fix6 AX
dix caract~res; l'excddent, jusqu'A concurrence de
dix caract~res, est compt6 pour un mot.
2. Dans le langage convenu et dans les deux rtgimes, le maximum de longueur d'un mot est fix6 A dix caract~res.
Les mots en langage clair insdrds dans le texte d'un tdlgramme
mixte compos6 de mots en langage clair et de mots en langage
convenu sont comptds pour un mot jusqu'Ai concurrence de dix
caractbres, I'excddent 6tant comptd pour un mot par sdrie indivisible de dix caract~res. Si ce tdlgramme mixte comprend, en
outre, un texte chiffr6, les passages chiffr6s sont comptds conforln6ment aux prescriptions du paragraphe 7 ci-aprbs.
Si le t6lgramme mixte ne comprend qu'un texte en langage
clair et un texte en langage chiffr6, les passages en langage clair
sont comptds suivant les prescriptions du paragraphe Ier du prdsent article, et le texte en langage chiffr-6 suivant les prescriptions
du paragraphe 7 ci-apr~s.
3. Dans tous les langages et dans les deux r6gimes, on doit
compter respectivement pour un seul mot :
a) Le nom du bureau t6lkgraphique destinataire, le nom du
pays et le nora de la subdivision territoriale de destination, dans l'adresse seulement, quel que soit le nombre de
mots et de caract~res employ6s pour les exprimer, A la
condition que ces mots soient crits d'une mani~re conforme aux indications de la nomenclature officielle du
bureau international des administrations thl6graphiques;
b) Tout caract~re, toute lettre, tout chiffre isol~s;
c) Le soulign6;
d) La parenthbse (les deux signes servant h la former);
la tAte et A la fin
e) Les guillemets (signes distinctifs placs aL
d'un seul passage).
4. Les expressions rdunies par un trait d'union sont comptdes
pour le nombre de mots qui servent A les former. Les mots
s6par6s par une apostrophe sont comptds comme autant de mots
isolhs.

5. Toutefois, les mots composes proprement dits qui sont
admis, A ce titre, dans la langue anglaise et dans la langue franaise, et dont il peut tre justifitU, le cas ich(ant, par la production d'un dictionnaire, peuvent tre 6crits en un seul mot et
sont comptds respectivementjusqu'A concurrence de quinze et de
dix caract~res, pour le nombre de mots employds par l'expdditeur A les exprimer.
6. Les reunions ou altrations de mots contraires A l'usage de
la langue ne sont point admises. Toutefois, les noms propres de
villes et de pays, les noms patronymiques, les noms de lieux,
places, boulevards, rues, etc., les noms de navires ainsi que les
nombres 6crits en toutes lettres, sont comptds pour le nombre de
mots employis par 'expdditeur A les exprimer.
7. Pour la correspondance du rgime europden, les nombres
6crits en chiffres sont compts pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour 'excddent. La
m me r~gle est applicable au calcul des groupes de lettres, dans
les t6 Igrammes ('Etat, aussi bien que des groupes de lettres et
de chiffres employds, soit comme marques de commerce, soit
dans les tUhgrammes sdmaphoriques (art. LXII, § 2). Pour la
correspondance du r(gime extra-europden, le nombre de mots
auquel correspond un groupe de chiffres ou de lettres s'obtient
en divisant le nombre des chiffres ou lettres par trois et ajoutant,
s'il y a lieu, un mot pour le reste.
8. Sont compts pour un chiffre les points et les virgules qui
entrent dans la formation des nombres, ainsi que les barres de
fraction.
9. Les lettres ajouties aux chiffres pour dtsigner les nombres
ordinaux sont compt(es chacune pour un chiffre.
IO. Lorsque, contrairement aux dispositions de P'article 9, un
tIh~gramme priv(e contient accidentellement un groupe de lettres
non autoris6es ou un mot n'appartenant A aucune des langues
admises dans les relations internationales, ce groupe de lettres
ou ce mot est compt6 conform(ment aux prescriptions du paragraphe 7 du present article.
XXI
Les exemples suivants ddterminent l'interprtation des r~gles A
suivre pour compter les mots.
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D9SIGNATION

l'adresse
et
dans les
deux
rdgimes
Nombre
de mots

Responsabilit6 (44 caract~res). ...........

Kriegsgeschichten (15 caractdres) .........
Inconstitutionnalit6 (20 caract~res) ........
A-t-il ........................

Aujourd'hui ....

................

Aujourdhui (dcrit sans apostrophe). ...
C'est-a-dire .....................
Aix-la-Chapelle . . . . . .
. . . . . . .
Aixlachapelle (12 caract6res) ...........
Newyork ......................
New-York .....
...............
Frankfurt am Main ..................
Frankfurt a/M ....
...............
Frankfurtmain (13 caractres)...
......
Rio de Janeiro .................
Riodejaneiro (12 caract6res) ...........
New South Wales
. . . .
......
Newsouthwales (13 caract~res) ..........
Sanct Poelten ...................
Sanctpoelten ...................
Van de Brande ..................
Yandebrande (44 caract~res) ............
Du Boi ......................
Dubois ....
..................
Belgrave Square ......
. . . ...
.
Belravesquare (contraire Al'usage de ]a langue)
Hyae Park . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydepark (contraire a 'usage de la langue).
.
Hydepark Square (1) ............
Hydeparksquare (contraire i l'usage de la langue)
St. James Street
.
Saintjames Street ..................
Portland Place. ..................
New Oxford Street ....
............
Newoxford Street.
...
. .....
Grand'm~re .....
................
Grandm~re ..................
Porte-monnaie .
.......
...
Portemonnaie (12 caract~res) ............
Serre-frein . . . . . . . . . .
. . . . .
Serrefrein (10 caract~res)
Emmingen, Hannover (2).
.........
Emmingen, Wurttemberg (2) ...........
Rue de la Paix................
Rue delapaix ....................
Princeofwales (navire) ...............
44 1/2 (5 chiffres et signes)..........
444 1/2 (6 chiffres et signes)..........

*.°°
I
4
4
4
4
t
4
4
4
4
4
4

DANS LE TEXTE
Correspondance
du rdgime
europoen

extraeuropden

Nombre
de mots
4
1
2
3
2
4
4
3
1
I
2
3
2

Nombre
de mots
2
2
2
3
2
4
4
3
2
I
2
3
2

1
3
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
1
2
1
2
1
2
2
4
2
4
2

2

2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
1
2
2
2
1
2
3
5
2
2
2

2

(t) Dans ce cas, l'expression x Hydepark o), en un seul mot, ne compte que pour un mot, parce
que ]a mot . park P fait partie int~grante du nom. de square.
(2) Hannover et Wurttemberg, suivant Emmingen, servent i complter la disignation de deux
bureaux homonymes d'un mgme Etat et figurent ainsi i la premiere colonne de la nomenclature
officielle des bureaux t616graphiques.
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DANS

'adresse
et
dans les
deux
r~gimes

D1 SIGNATION

Nombre
e Rots

.

. .

.

11 11.30.
1t,30 .

..

'

Le 17m .

..........

Le 1529m-.
44/2 .....

...

44 .............
2 o/. . ..

.

..

. ........

.....
..

2 p. o/...........
Huit/10
. .. .
.
5/douzitmes
5 bis .
........
5 ter
....

.

.........
..........

.

. . .
.

.

extraeuropden

Nombre
C muts

Nombre
de mots

.

2

3
2
3
1
2
3
1

3
3
3
2
3
3
2

I

'2
3

. . . .
.

..

europeen

44

..

.

Correspondance
du r6gime

I

441,5 (5 chiffres et signe.)..
444,55 (6 chiffres et signes) ..
10 francs 50 centines (ou) 10 fr. 50 c......
10 fr. 50
Fr. 10,50

DANS LE TEXTE

..

.

2

'0

22

'2
'

. . .

.

54-58 ................
30 exposant a (1). . .
15 multipli6 par 6 (1).
Deux cent trente-quatre .......
Deuxcenttrentequatre (20 caractLres)...
Two hundred and thirty four
Twohundredandthirtyfour (23 caractires)
E..........
....
E. M.......
Emvthf (6 lettres)...........
Tmrlz (5 lettres) . .

..
.

...........
Ch23 (marque de commerce)
ADVGMY (marque de commerce)
AP
(marque de commerce).
.

...

3 (marque de commerce).
..
C. H. F. 45 (marque de commerce)...
L'affaire est urgente; partir s,;ns retard (7 roots et
. . .
. . . . .
deux soulini6s) (2) .
Recu do vos nouvelles indirectes (assez mauvises)
te6graphiez directement .............
(Texte comportant une parenth~se) (3). Recevons
de Pra lettre source sbre oa lisons (( aiaire
conversion entravde par syndicats banquiers ))..
(Texte comportant un passage entre guilleusets) (4).
(1) Les appareils tldgraphiques ne peuvent reproduire des expressions teles que 30, 15X6, etc.
leur substituer la signification explicite . 30 exposant a n,
Les expediteurs doiveat tre invites
15 multiplie par 6 -, etc.
(2) Le signal souligo6 est transmis avant et aprts chaque mot on passage soulignA.
(3) Le s gnal parenthase eat transmis avant et apr~s chaque passage on mot plac6 entre parenthses.
(4) Le signal guillemets est transmis avant et apr~s chaque passage signale par des guillemets.
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6. TARIFS ET TAXATION
Rappel de l'article to de la convention.
XXII
Le tarif pour la transmission t6lhgraphique des correspondances internationales se compose :
a) Des taxes terminales des offices d'origine et de destination;
b) Des taxes de transit des pays interm6diaires, s'il y a lieu.
XXIII
La taxe est 6tablie par mot pur et simple; toutefois, pour la
correspondance du rigime europ~en, chaque administration
pourra, en se conformant aux dispositions de l'article XXVIII du
r~glement, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra ou
imposer un minimum de taxe qui ne devra pas d6passer un franc
par t6I1gramme.
XXIV
i. Dans la correspondance du r6gime europden, une seule et
mgme taxe 6lmentaire terminale, une seule et mgme taxe 616mentaire de transit sont adoptdes par tous les Etats.
2. La taxe 616mentaire terminale est fix6e A dix centimes.
3. La taxe 6l6mentaire de transit est fix6e Aihuit centimes.
4. Ces deux taxes 61lmentaires sont r6duites respectivement Ai
six centimes et demi et quatre centimes pour les Etats suivants :
Belgique, Bosnie-Herzdgovine, Bulgarie, Danemark, Grace, Luxembourg, Montdn6gro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie et
Suisse.
5. Les autres IRtats du rdgime europ~en auront 6galement la
facult6 de rdduire leurs taxes terminales, pour tout ou partie de
leurs relations, dans les conditions fixdes par I'article XVII.
6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions exception
nelles dans lesquelles se trouvent 1'6tablissement et l'entretien de
leurs rdseaux, auront la facult6 d'appliquer des taxes terminales
et de transit suplrieures aux taxes 6lmentaires susmentionn6es.
7. Une taxe spdciale de transit pourra tre dtablie, dans chaque
cas particulier, pour le parcours des cAbles sous-marins.
XXV
i.

La taxe A percevoir entre deux pays est toujours, et par
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toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par l'application,
normale des taxes 616mentaires, a donn6 le chiffre le moins
Olev6, sauf les exceptions qui peuvent rdsulter de l'application
des dispositions du paragraphe 7 de l'article pr6cddent.
2. Le tableau A, annex6 au pr6sent rbglement, dtablit les taxes
de pays A'tpays, conform6ment aux dispositions ci-dessus et aux
ddclarations admises par la conf6rence.
XXVI
Dans la correspondance du r6gime extra-europ6en, la taxe est
flxde conform6ment au tableau B, 6galement annex6 au pr6sent
r~glement.
XXVII
i. Les modifications du taux ou des bases d'application des,
tarifs qui pourront tre arrtdes entre Etats intdress6s, en vertu
du paragraphe 4 et de l'article X et de l'article XVII de la convention, devront avoir pour but et pour effet, non point de crier
une concurrence de taxe entre les voies existantes, mais bien
d'ouvrir au public, A taxes 6gales, autant de voies que possible et
les combinaisons ndcessaires seront rdgldes de telle manibre que
les taxes terminales des offices d'origine et de destination restent
6gales, quelle que soit la voie suivie.
2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble ou de
dttail concernant les tarifs ne seront exdcutoires que quinze jours
au moins aprbs leur notification par le bureau international des
administrations t6l6graphiques, jour de d6p6t non compris.
3. Les administrations des Etats contractants s'engagent 6viter, autant que possible, les variations de taxe qui pourraient
rdsulter ties interruptions de service des cables sous-marins.
XXVIII
i. Les taxes A percevoir en vertu des articles XXII a XXVI
peuvent 6tre arrondies en plus ou en moins, soit aprbs application des taxes normales par mots fixdes d'aprbs les tableaux
annex6s au prdsent rbglement, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales, d'aprbs les convenances mondtaires ou
autres du pays d'origine.
2. Les modifications op6r6es en excution du paragraphe pr6-
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c6dent ne s'appliquent qu'A la taxe per~ue par le bureau d'origineet ne portent point altdration ALla r6partition des taxes revenant
aux autres offices intdress6s. Elles doivent tre r6gldes de telle
mani~re que l'cart entre la taxe A percevoir pour un tdldgramme
de quinze mots et la taxe exactement calcul6e d'apr s les tableaux,
au moyen des dquivalents du paragraphe suivant, ne ddpasse pas
le quinzi~me de cette derni~re taxe, c'est-i-dire la taxe rdglemenmentaire d'un mot.
3. 11 est peru au maximum, pour un franc:
En Allemagne, o,85 mark;
Dans la Rdpublique Argentine, 20 centavos;
En Autriche, en Hongrie et en Bosnie-Herzdgovine, 5o kreuzer(valeur autrichienne);
En Bulgarie, i 16v;
En Cochinchine, 26 centi~mes de piastre;
Dans les colonies espagnoles (Cuba, Philippines et Porto-Rico),.
2o centavos de peso;
En Danemark, o,8o krone;
En Egypte, 38,575 milliemes (3 piastres 34 paras, monnaietarif);
En Espagne, i peseta;
Dans la Grande-Bretagne, io pence;
En Grace, 1,2o drachme, soit 1,25 drachme nouvelle;
Dans les Indes britanniques, o,6o roupie;
En Italie, i lira;
Au Japon, 0,28 yen d'argent;
Dans le Montdndgro, 5o kreuzer (valeur autrichienne);
En Norv~ge, o,8o krone;
Dans les Pays-Bas et dans les Indes nderlandaises, o,5o florin;
En Perse, 3o schahi;
En Portugal, 200 reis;
En Roumanie, i leu;
En Russie, 0,25 rouble m6tallique;
En Serbie, i dinar;
En Siam, 26 atts;
En Suede, o,8o krone;
En Turquie, 4 piastres i/3.
4. Le payement peut tre exigd en valeur mdtallique.
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XXIX
i. Lorsque l'expdditeur, profitant de la facult6 qui lui est attribude par l'article XLII, a prescrit une voic dtournde, il doit
payer la totaliI6 des taxes de transit normales, calculdes conformdment aux dispositions de l'article XXIV et des tableaux prdvus
par les articles XXV et XXVI ci-dessus.
2. L'indication de la voie prescrite par 1'expdditeur est transmise dans le prdambule comme indication de service et n'est
point taxde.
7. PERCEPTION DES TAXES

XXX et XXXI

(I)

Conformes.
8. TRANSMISSION DES TLEGRAMMES
a.

-

SIGNAUX

DE TRANSM1ISSION

XXXII
Conforme, sauf les differences ci-apr~s
a)

SIGNAUX

DE L'APPAREIL

MORSE

Signes de ponctuation et autres:
Signal sdparant le prdambule de l'adresse, l'adresse du texte et le texte
de la signature ....
..........
mmEm
(Ce signal n'est pas reproduit dans cette
revision.)
Indications de services et signes conventionnels
Thh6ramme d'Etat
......
. SO
T61Igramine de service ...........
M
T6l6gramme priv6 urgent ..........
m m
T6lgramme priv6 non urgent .....
.
m ME
Avis de service tax ..............
m MM
T, h'gramme avec riponse payee. ..
m um mm
T616gramme avec reponse payc urgente [mu
.. m
T l6gramme avec collationnement. . .
MM m N
()Pour les articles conformes, se reporter au r~glement de x885.

umm

-
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Tl6gramme avec accus6 de rdception

mmnMM.

Accus6 de reception ..

-U-,.-.

.

T6llgramme h faire suivre.
Eu-,,,,
Poste paye .................
EM-,,--,
Poste recommande ..........
mmm,,-.
Expr~s pay6 .................
Estafette payie .
. .......
Tllgramme A remettre ouvert ......
T6llgramme ALremettre en mains propres ...................
Appel (prdliminaire de toute transmis- *-H EM
EMM
-umm~n
sion) ....
................
Signal sdparant le prdambule de l'a- * mu. mU U
dresse, l'adresse du texte et le texte
de la signature .............
Compris ....
............
Erreur.

.

.

. . . . . . .

Fin de la transmission ...........
Invitation A transmettre.....
Attente ....................
Rdlception terminee .............
b)

SIGNAUX

DE L'APPAREIL

HUGHES

Indications de service et signes conventionnels:
Conformes, plus :
T6lgramme A remettre en mains propres..
b.

-

M. P.

ORDRE DE TRANSMISSION

XXXII
Conformeg.
3. Supprim6.
i. et

2.

XXXIV
Conforme.

XXXV
A l'appareil Morse, les tdltgrammes d'Etat ou de service et
les ttldgrammes privs urgents ne sont pas compts dans I'ordre
i.

alternatif des transmissions.
2. La transmission des ttlgrammes 6changs par l'appareil
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Hughes s'effectue par stries alternatives. Les chefs des deux
bureaux en correspondance fixent, en tenant compte de la longueur des t6lgrammes et des exigences du service, le nombre
des tdlgrammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant
chaque sdrie. Cependant la s6rie ne peut comprendre plus de dix
tdldgrammes. Les t6l6grammes d'une m me sdrie sont considdrds
comme formant une seule transmission qui ne doit tre interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. Toutefois, un
tdlgramme avec collationnerment met fin A la strie et le correspondant commence sa sdrie par le collationnement de ce tWI&
gramme.
Tout tdl6gramme de deux cents mots ou au-dessus est considdr6 comme formant une seule s~rie. Dans le cas prdvu au paragraphe 5 de l'article prdcddent, le mode de transmission par
sdries alternatives peut 6tre appliqud h l'appareil Morse sur les
lignes importantes dont le travail est continu; mais, dans ce cas,
chaque sdrie ne peut tre composde de plus de cinq t0ldgrammes,
et tout tdlhgramme de cent mots ou plus est consid6r6 comme formant une sdrie.
3. Le bureau qui a transmis une sdrie est en droit de continuer, lorsqu'il survient un tdldgramme d'Etat, de service, ou priv6
urgent, A*moins que le bureau qui vient de recevoir n'ait ddjAi
commencd la transmission d'une sdrie ou qu'il ne doive donner
la r6pdtition d'un t~ldgramme avec collationnement.
4. Dans les deux syst(mes d'appareil, la transmission du t6lgramme ou de la s6rie terminde, le bureau qui vient de recevoir
transmet h son tour; s'il n'y a rien h transmettre, l'autre continue.
Si, de part et d'autre, il n'y a rien h&transmettre, les deux
bureaux se donnent rciproquement le signal z~ro.
C. -

MODE DE PROCEDER

XXXVI
Conforme, sauf le paragraphe
4. On ne doit ni refuser, ni retarder un tdldgramme si les indications de service, les indications 6ventuelles ou certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas rdgulibres. 11 faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la rlgularisation au bureau
d'origine par un avis de service, conform6ment h?l'article XVII.
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XXXVII
i. Lrsque le bureau qui vient d'appeler a reu, sans autre
signal, l'indicatif du bureau qui rpond, il transmet dans l'ordre
suivant les indications de service constituant le priambule du
t lkgramme :
a) Nature du t6ldgramme, au moyen d'une des lettres S, A, D,
ST, CR, quand c'est un t6ldgramme d'lRtat, de service, ou
priv6 urgent, un avis de service tax6 ou bien un accus6
de reception;
b) Lettre initiale du nom du bureau destinataire.
(Cette lettre initiale ne doit 6tre transmise que si le bureau
transmetteur correspond directement avec le bureau destinataire);
-c) Bureau d'origine prcMdd de la pr6position de (Exemple : de
Bruxelles);
Indiquer le pays ou la situation g6ographique du bureau
d'origine :
10 Quand il y a un autre bureau du m~me nom;
20 Quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore 6t
publide par le bureau international des administrations tdlhgraphiques.
d) Numiro du tlhgramme;
e) Nombre de mots (dans les tll6grammes chiffrds, on indique
io le nombre total des mots qui sert de base A la taxe;
20 le nombre des mots 6crits en langage ordinaire; 30 s'il
y a lieu, le nombre des groupes de chiffres ou de lettres);
f) Ddp6t du tilgramme (par trois nombres : quanti~me du
mois, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin ou
soir]).
Dans la transmission, les indications m ou s, ainsi que le
quanti~me du mois, peuvent tre omis, quand il n'y a
aucun doute;
g) Voie A suivre (quand l'expiditeur l'a indiqu6 par 6crit dans
son tdlWgramme) [art. XXIX, 2, et XLII, 3]);
L) Indications 6ventuelles que l'expdditeur n'est pas tenu d'insirer dans le texte tax6, telles que : ampliation, etc.
6); taxe A percevoir (art. LVI, 8); ......
(art. XLIV,
adresses (art. LVIII, § 4); tdlWgrammes s6maphoriques
(art. LXII, § 5 et 6).

- 264 Exemples de priambules :
ier cas. Le bureau transmetteur (Bruxelles) correspond directement avec le bureau destinataire (Lille); L de Gand 43 17 12 3,
18, s. - Crddionais Lille.
20 cas. Le bureau transmetteur (Bruxelles) ne correspond pas
directement avec le bureau destinataire (Bordeaux); de Bruxelles
j15 29 6 4, i5 m. - Crddionais Bordeaux -.
2. A la suite du prdambule spdcifi6 ci-dessus, on tdldgraphie
successivement les indications 6ventuelles de l'expdditeur,
'adresse, le texte et la signature du tdl6gramme.
3. 4. Conformes.
5. Les indications dventuelles exprimes en signes conventionnels sont 6galement prkcdes et suivies du signal m m m w

()

pour l'appareil Morse et du signal
pour l'appareil Hughes,
mais les parentheses ne sont pas transmises.
6. 7. Conformes.
8. Hormis les cas ddterminds de concert par les diverses administrations, il est interdit d'employer une abr6viation quelconque
en transmettant le texte d'un tdlgramme, ou de modifier ce texte
de quelque mani~re que ce soit. Tout ttl6gramme doit tre transmis tel que 'expdditeur l'a 6crit et d'apr s sa minute. Le bureau
transmetteur doit, en cons6quence, reproduire les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes et alindas que l'expdditeur a
indiquds sur la minute. Toutefois, sur les lignes extra-europdennes, la transmission de ces signes n'est pas obligatoire.
d. -

RECEPTIONS ET REPETITIONS D'OFFICE

XXXVIII
i. Aussit6t apr~s la transmission, l'employ6 qui a requ compare, pour chaque tdlgramme, le nombre des mots transmis au
nombre annonc6, et il accuse r6ception du tdlkgramme ou de-.
t6lWgrammes constituant la sdrie.
2. Cet accus6 de rdception est donn6, pour un seul tdldgramme,
par R suivi de l'indication du numdro du tll6gramme reu :
I't 436. Pour une sdrie de tdlgrammes, on donne R avec l'indication du nombre de tdlgrammes reus, ainsi que du premier el
du dernier num6ro de la sdrie : R 5 157 98o.
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i. En cas de diffdrence dans le nombre des mots, l'employ6 la
signale ALson correspondant. Si ce dernier s'est 'simplement
tromp6 dans 1'annonce du nombre des mots, il rdpond admis et
indique en m~me temps le nombre rdel des mots (Exemple :
i8 admis); sinon il confirme le nombre de mots annonc6 et r6p~te
la premiere lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque
nombre jusqu'au passage erron6 qu'il rectifie. (Exemple : i j c r
2

b,, etc.)
2. Conforme.

XL
i. Les employ6s peuvent, pour mettre leur responsabilit6 i
couvert, donner ou exiger la rdp6tition partielle ou intdgrale des
tdlgrammes qu'ils ont transmis ou reus. Cette rdpdtition est
obligatoire pour les tdligrammes d'ttat et les tdldgrammes-mandats; elle comprend tous les nombres ainsi que les noms propres
et, le cas kchdant, les mots douteux. A I'appareil Morse, la rdpdtition d'office se fait par l'employ6 qui a reu et, A l'appareil
Hughes, par l'employ6 qui a transmis, A la fin du tdlgramme ou
de la sdrie. L'employ6 qui donne cette rdpftition doit, A l'appareil
Morse, s'iI y a rectification, reproduire les mots ou nombre rectiids. En cas d'omission, cette seconde rdpdtition est exige par
I'employ qui a transmis.
2.

Conforme.

3. Cette rdpttition ne peut 6tre iretard(,e ni interrompue sous
aucun prtexte. La vWrification achevde, le bureau qui a recu
donne h celui qui a transmis le signal de rdception terminde,
suivi de l'accus de reception transmis dans la forme indiqude t
l'article XXXVIII, 2.
XLI
Conforme.
C. -

DIRECTION A DONNER AUX TELEGRAMMES

XLII
Conforme, sauf modification de l'ordre des paragraphes.

266 f.
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INTERRUPTION DES CO313UNICATI()NS TILLEGRAPILIQUES. TRANSMISSION PAR AMPLI ATION

XLIII
I. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un t616gramme, une interruption dans les communications tl1graphiques r6gulires, le bureau A partir duquel l'interruption s'est
produite expddie ilindiatemeit le t6l6gramme par la poste
(lettre recommand6e d'office on port6e par expr~s), ou par un
moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, par exemple par
tine voie tdl graphique d6tourn6e (art. LXXV, § 4, 5 et 6. Les frais
de rdexp6dition autres que ceux de la transmission t6l6graphique
sont support6s par le bureau qui fait cette rdexp6dition. La lettre
cxp6di6e par la poste doit porter l'annotation Thldgramme.
2.

Le bureau qui recourt h un mode de r6expddition autre que

le t6ligraphe adresse le t6l6gramme, suivant les circonstances,
soit au bureau de destination, soit au destinataire inme lorsque
cette rlexpddition se fait dans les limites de 'Etat de destination.
1)6s que la communication est rdtablie, le t6l6gramme est de nouveau transmis par la voie t6l6graphique, Amoins qu'il n'en ait
t6 pr 6 c6 demment accuse reception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette r6exp6dition ne doive tre manifesloment nuisible 6 l'ensemble du ser. ice.
Les t6lgrammes "Adestination des pays extra-europdens ne
s nt rdexpddi6s par une vole plus coaiteuse que dans le cas o6
l'exp6diteur a ddpos6 la taxe de ce parcours.
XLIV
Les t6l6grammes qui, pour un motif quelconque, sont
adress6s par la poste A un bureau t6lgraphique sont accompagns d'un bordereau numdrot6. En mme temps, le bureau qui
fait cette expddition en avertit le bureau auquel il l'adresse, si
les communications t6l6graphiques le permettent, par un avis de
service indiquant le nombre des t6lgrammes expddids et l'heure
du courrier.
2. A l'arrivde du courrier, le bureau correspondant v6rifie si
I.

le nombre de tdlkgrammes reu est conforme an nombre det6d6grammes annonc6. Dans ce cas, il en accuse r6ception sur le bor-

dereau qu'il renvoie immddiatement au bureau exp6diteur. Apr~s
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le r6tablissement des communications l1lgraphiques, le bureau
renouvelle cet accus6 de rtception par un avis de service dans la
forme suivante: Reu 63 tdlgrammes conformdment au bordereau no.... du 3o mars.
3. Les dispositions du paragraphe prdcddent s'appliquent dgalement au cas ofi un bureau tdlhgraphique recoit par la poste un
envoi de tHldgrammes sans en ktre averti.
4. Lorsqu'un envoi de tdltgrammes annonc6 ne parvient pas
par le courrier indiqu, le bureau expcditeur en doit 6tre averti
immddiatement. Celui-ci peut, selon les circonstances, effectuer
un nouvel envoi par un moyen de transport quelconque, ou
transmettre les tdlgrammes par la voie tdlgraphique, si les correspondances uIlUrieures ne doivent pas en souffrir.
5. Conforme.
6. La rdexpddition par ampliation doit 6tre signale par une
indication de service dans le prdambule, par exemple : Ampliation ddjh expddi6e A... (nom du bureau destinataire) le.... (quanti~me) par la poste (ou) par la voie de.... (ou) par le fil no....
7. Conforme au paragraphe 6.
ARRET DE TRANSMISSION -

CONTR(LE

XLV
Conformes.
3. Si le tdlhgramme a k6 transmis par le bureau d'origine,
l'expdditeur ne peut en demander l'annulation que par un avis
de service tax6 6mis dans les conditions prdvues A l'article XVIII.
Autant que possible, cet avis de service est successivement transmis aux bureaux auxquels le tdlkgramme primitif a 6t6 transmis,
jusqu'A ce qu'il y ait rejoint ce dernier. Si l'expdditeur a aussi
pay6 le prix d'une rdponse tdlgraphique, le bureau qui annule
le tdlgramme en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas
contraire, it lui adresse ce renseignement par lettre non affranchie. Le bureau d'origine rembourse h l'expdditeur les taxes du
tdlgramme primitif et de l'avis de service d'annulation, en raison
-du parcours non effectua, sous deduction des frais de poste, s'it
y a lieu.
XLVI
Con forme.
I. 2.

- 268 9. REMISE A DESTINATION
XLVII
i. Les t6ldgrammes sont remis, suivant leur adresse, soit A
domicile, soil poste restante, soit telegraphe restant. Ils peuvent
6tre expddids Adomicile par tdlphone, sous les conditions fixdes
par les administrations qui admettent cc mode d'envoi.
2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expdids A destination
dans l'ordre de leur riception et de leur priorit6.
3. 4.5. Conformes.
XLVIII
Un t0lgramme port6 h domicile peut tre remis soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille, A ses employds,
locataires ou h~tes, soit au concierge de l'h6tcl ou de la maison,
a moins que le destinataire n'ait ddsign6 par 6crit un ddltgu6
spcial ou que 'expdditeur n'ait demand6, en inscrivant avant
i.

l'adresse la mention A remettre en mains propres ou (JI P), que

la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'exp6diteur peut demander aussi que le tdhgramme soil remis ouvert
en inscrivant avant radresse la mention A remettre ouvert ou
(R 0). Ces deux derniers modes de remise ne sont pas obligatoires pour les administrations qui ddclarent ne pas les
accepter.
2. Conforme.
3. Lorsqu'un tdlgramme ne peut pas 6tre remis, le bureau
d'arrivde envoie A bref ddlai au bureau d'origine un avis (le service faisant connaitre la cause de la non-remise et rddig6 sous la
forme suivante : No .... du (quantime et adresse textuellement
conformes aux indications reues) refuse, destinataire inconnu,
pas arriv6, parti, etc.
4. Le bureau d'origine vdrifie 'exactitude de radresse, et si
cette dernibre a t6 ddnaturde, il la rectific sur-le-champ par avis
de service affectant la forme suivante : No.... du (quantime) pour
(adresse rectifi6e), transmission primitive erron e. Le cas 6chdant,
cet avis de service contient les indications propres Aredresser les
erreurs commises, telles que : faites suivre A destination, annulez
t6l4-rammc, etc.
5. Si r'adresse n'a pas k6 ddnatur6e, le bureau d'origine communique, autant que possible, ravis A l'exp6Jiteur. Ce dernier ne
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pe'ut complter, reclifier ou confirmer l'adresse que par un tU1gramme paye affectant la forme d'un avis de service tax(.
6. Si le tWl6grammne peut tre remis apr~s transmission de
I'avis de non-remise, le bureau de destination est tenu d'6mettre
un second avis de service dans la forme suivante: No.... du (quantieme) pour.... (adresse textuellement conforme Al'adresse reue).
Remis. Annulez avis contraire.
7. Lorsque, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence ou de refus du destinataire, les frais d'exprbs n'ont pas k6
acquittas Ail'arriv6e, le montant de ces frais est indiqu6 dans
i'avis, afin que l'exp4diteur puisse tre requis de les rembourser.
S'ils ne sont pas acquittas par l'expdditeur, c'est l'office de destination qui supporte la perte provenant du non-payement des
frais.
8. Conforme au paragraphe 7.
9. Lorsqne le tdlgramnme est adress6 poste restante ou t61graphe restant, il n'est dtlivr6 qu'au destinataire ou " son
d6ldgud.
io. Dans les cas prdvus par les paragraphes 8 et 9 du prdsent
article, tout tdlhgramme qui n'a pas &6 rtclam6 au bout de six
semaines est antanti.
io. TLIGRAMMES SPECIAUX
Rappel de l'article 9 de la convention.
a.

-

TELLGRAMMES PRIVES URGENTS

XLIX
i. L'exp6diteur d'un tdlVgramme privdl peut obtenir ]a prioritd
de transmission et de remise A destination en inscrivant la mention Urgent ou (D) avant l'adresse et en payant le triple de la
taxe d'un t6l6gramme ordinaire de m me longueur pour le m~me
parcours.
2, 3, 4, conformes.

b.

-

REPONSES PAYE-ES

L
i. Conforme.
2.

Lorsque l'expdditeur affranchit la rdponse, il dolt dcrire sur
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la minute, et avant l'adresse, l'indication 6ventuelle (( Rdponse
payde )) ou (RP), compldtde par la mention du nombre de mots
payds pour la rdponse et acquitter la somme correspondante dans
les limites autorisdes par le paragraphe Ier du prdsent article. Si
l'expdditeur n'a pas indiqu6 le nombre de mots, on per oit la
taxe d'un tldgramme ordinaire de dix mots transmis par la m~me
voie.
3. Conforme.
LI
Conforme, sauf les paragraphes suivants
2. Lorsque la taxe d'un t6ldgramme affranchi par un bon
exc~de le montant de la valeur de ce bon, l'excddent de la taxe
doit tre pay6 en numdraire. Dans le cas contraire, et dans le
rdgime europden seulement, la diffrence entre la valeur du bon
et le montant de la taxe rdellement due reste acquise A l'office de
destination (art. LXXV, 2), tandis que, dans le r6gime extraeuropden, cette diffrence est remboursde A l'expdditeur qui en
fait la demande.
4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon, la somme
versde pour la rdponse n'est jamais remboursde dans le rdgime
europ6en, tandis qu'elle doit 1'6tre dans le r6gime extra-europ6en.
Dans ce dernier cas, le destinataire doit, avant l'expiration d'un
ddlai de trois mois Apartir de la date d'6mission, ddposer le bon
au bureau qui 'a ddlivr6, en l'accompagnant d'une demande de
remboursement au profit de l'exp6diteur. 11 est proc~d alors
comme en mati~re de remboursement de taxe.
5. Si le destinataire refuse le bon de la rdponse, le bureau
d'arriv6e en informe imm6diatement l'exp6diteur par un avis de
service tenant lieu de rdponse.
8. S'il n'y a pas de rectifications et si les recherches faites pour
trouver le destinataire sont rest6es infructueuses, la rdponse
d'office est 6mise au bout de huit jours ou mgme dans un dM1ai
plus rapproch6, comme tdl6gramme priv6, dans la forme suivante:
((Rponse... a no... de... signa... destinataire inconnu. Pas
arriv6, parti.., etc. ))
LII
Conforme.

C. -

TJLEGRAMMES COLLATIONN9S

LIII
i. L'exp6diteur de tout t6ltgramme a la facult6 d'en demander
le collationnement. Dans ce cas, il 6crit avant l'adresse la mention Collationnement ou (TC).
2. Les t6lgrammes d'Etat rddigds en langage secret, chiffres
ou lettres, sont collationnds d'office et gratuitement (art. XVI,

6).
3. Le collationnement, qui consiste dans la repdtition int6grale
du t0l6gramme, est donnd A tous les appareils par le bureau qui
a reu et imm6diatement apr s la transmission du tdl6gramme A
collationner.
4. La taxe du collationnement est 6gale au quart de celle du
tdldgramme ordinaire de m~me longueur pour le m~me parcours.
d.

-

ACCUSE DE RfCEPTION

LIV
i. L'expdditeur de tout tdlgramme peut demander que 1'indication de la date et de l'heure auxquelles son tdlgramme sera
remis son correspondant lui soit notifi6e par tdlgraphe aussit6t
apr~s la remise. I1 inscrit alors, avant l'adresse, la mention
Accusd de rdception ou (CB).
'L

LV
Conforme, sauf le paragraphe
x. L'accus6 de rdception est annonc6 par l'abr6viation (CR) et
transmis dans la forme suivante (CR) : Paris de Berne. T61gramme no... (adresse du destinataire), remis le... (date, heure
et minute) (ou motif de non-remise).
e.

-

TIlL GRAMMIES A FAIRE SUIVRE

LVI
Conforme, sauf les paragraphes 1, 2 et 6 et modification de
l'ordre des paragraphes.
x. Tout expdditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse
la mention Faire suivre ou (FS), que le bureau d'arrive fasse
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suivre son tl-gramrme dans les limites des pays soumis au rdgiine
europden.
2. L'expdditeur du tWldramme "hfaire suivre ne peut, en aucun
cas, affranchir d'avance une r6ponse h ce t616gramme.
6. Le texte primitif du t6ldgramme Aifaire suivre doit 6tre int&
gralement transmis aux bureaux de destination successifs et
reproduit sur la copie adressde au destinataire; mais dars le
prdambule, chaque bureau transmet, jusqu'A la derni~re destination, le nom du lieu d'origine primitif et il ne reproduit, comme
lieu de destination (art. XXXVII, § i, lettre b), que celui de la
premi~re adresse A laquelle le tdgramme doit encore tre
expddi.
LVII
Dans le rdgime europden, toute personne peut demander, en
fournissant les justifications n6cessaires, que les tlgrammes qui
arriveraient A un bureau tlkgraphique, pour lui 6tre remis dans
le rayon de distribution de ce bureau, lui soient rdexpddids, dans
les limites de ce mrnme regime, A l'adresse qu'elle aura indiqude.
It est alors procWdd conformnument aux dispositions de l'article
pr6cddent.
2. Conforme.
3. Conforme.
4. Lorsqu'un telgramine rdexpddi6 sur demande du destinalaire ne peut pas tre remis, le bureau d'origine en est inform6
par avis de service affectant la forme suivante: ((N... dui... (date
et adresse) r6expddi6 sur demande du destinataire A... (nouvelle
adresse) en souffrance, refus6, destinataire inconnu, pas arriv6,
pardi, etc. ),
i.

5. Lorsqu'un bureau de destination dif~re h l'ordre, donn6 par
le destinataire au domicile de ce dernier, de rdexpddier le tWhgramme primitif au del. des limites de l'Rtat auquel appartient
ce bureau de destination, si d'ailleurs le tdlgramme primitif est
un t1lgramme avec rdponse payde, le bureau qui rdexpddie biffe
l'indication RP dans le t6lgramme qu'il fait suivre, ddlivre un
bon et en applique le montant A un avis de service tax6, par
lequel il donne, au bureau d'origine primitif, avis de la riexp6dition du tdlgramme.
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TLLGRAMMES MULTIPLES

LVIII
I. Un tl6gramme multiple peut tre adress6 soit A plusieurs
destinataires dans une mme localit6 ou dans des localitds diff&
rentes, mais desservies par un mme bureau tdlhgraphique, soit
at un destinataire A plusieurs domiciles dans la m~me localit6 avec
ou sans rexpidition par poste, par expr~s ou par estafette.
2. L'adresse d'untilgramme multiple, si celui-ci comporte des
indications 6ventuelles, est rddigde conformdment aux prescriptions de l'article XII, paragraphe 2.
3. Le t6ldgramme multiple est taxd comme un seul tdldgramme;
mais il est perqu, A titre de droit de copie, autant de fois cinquante
centimes par t6ltgramme ne ddpassant pas cent mots qu'il y a
d'adresses moins une. Au delh de cent mots, ce droit est augmentd
de cinquante centimes par s6rie ou fraction de sirie de cent mots.
Dans ce compte figure la totalit6 des mots du texte, de la signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie 6tant 6tablie sdpar6ment.
4. En transmettant un til6gramme multiple, il faut indiquer
dans le prdambule le nombre des adresses.
5. Dans le premier cas prdvu par le paragraphe ier du present
article, chaque exemplaire du ttlhgramme ne doit porter que
l'adresse qui lui est propre, h moins que 1'explditeur n'ait
demand6 le contraire. Cette demande doit 6tre comprise dans le
nombre de mots taxds, 6tre inscrite avant les adresses et formule
comme suit ((Communiquer toutes adresses s.
g.

-

TIIILEGRAMMES A DESTINATION DES LOCALITES NON DESSERVIES
PAR LE RESEAU INTERNATIONAL

LIX
i. Les tdgrammes adressds A des localitds non desservies par
les tldgraphes internationaux peuvent ktre remis a destination,
suivant la demande de l'expediteur, soit par la poste, soit par
expr~s ou estafette ; toutefois, l'envoi par expr~s ou par estafette
ne peut 6tre demand6 que pour les 1Rtats qui, conformdment A
'article IX 'de la convention, ont organis6, pour la remise des
tlgramnmes, un mode de transport plus rapide que la poste et
ont notifi aux autres IRtats les dispositions prises i cet 6gard.
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L'adresse des tdlgrammes A transporter au delh des lignes
t6l6graphiques est formulae ainsi qu'il suit : Poste (ou exprds oi
estafette), M. Muller, Johannisthal, Berlin, le nom du bureau
t(lhgraphique d'arrivde 6tant exprim6 le dernier.
2.

LX
Conforme.
LXI
Conforme, sauf les paragraphes suivants
2. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination :
a) Lorsque telle a k6 la demande faite express6ment, soit par
l'expdditeur (art. LIX, § ier'),

soit par le destinataire

(art. LVII);
b) Lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen
plus rapide.
3. Les t(ldgrammes de toute nature qui doivent tre transmis
k destination par voie postale sont remis Aila poste, par le bureau
t(ldgraphique d'arrivde, sans frais pour l'expdditeur ni pour le
destinataire, sauf dans les cas prvus aux paragraphes ier c, 4, 5
et 6 du present article.
h.

-

TtiGRAMMES SgMAPHORIQUES

LXII
Conforme, sauf ce qui suit :
6. La taxe des t6ldgrammes h 6changer avec les navires en mer,
par l'intermddiaire des sdmaphores, est fix6e un franc par t6l6gramme.
Le reste du paragraphe conforme.
LXIII
Conforme.
i. -

DISPOSITIONS G9N9RALES

LXIV
Conforme.

ii.
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TIURGRAMMES-MANDATS
LXV

L'6mission, la r~daction du texte, la remise et le payement des
tdlhgrammes-mandats sont rdgls par des conventions sp6ciales
internationales.
LXVI
La transmission des t616grammes-mandats, lorsque cette transmission est admise entre les offices en correspondance, est soumise aux m~mes r~gles que les autres catdgories de tdlkgrammes,
sous r6serve des prescriptions qui font ddji 'objet de 'article XL,
paragraphe jer.
12.

SERVICE TELtPHONIQUE
LXVII

Conforme, sauf les paragraphes suivants:
t. L'unit6 adoptde, tant pour la perception des taxes que pour
la durde des communications, est la conversation de trois
minutes.
5. L'emploi du tdlphone est r~glM d'apr~s l'ordre des demandes.
11 ne peut tre accord6, entre les m~mes correspondants, plus de
deux conversations consdcutives de trois minutes chacune que
lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande avant ou pendant
la durde de ces deux conversations.
i3. ARCHIVES
LXVIII
i. Conforme.

2. Ce ddlai est portd A douze mois pour les t61grammes du
rdgime extra-europlen.
LXIX
Conforme.
14. DIRTAXES ET REMBOURSEMENTS
LXX
Conforme.
LXXI
Conforme, sauf le paragraphe 6 :
6. Sauf dans le cas de retard notable, ces rdclamations ne sont
point transmises d'office k office (le reste conforme).
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LXXII et LXXIII
Conformes.
i5.

COMPTABILITI

Bappel de l'article 12 de la convention.
LXXIV
Conforme, sauf le paragraphe 3
3. I1 en est de mdme pour les tdlkgrammes s(3maphoriques
venant de la mer, ainsi quo pour les t6lgrammes A faire suivre.
La taxe indiqudc dans le prdambule comme 6tant A percevoir sur
le destinataire (art. LVI, . 7 A 9, et LXII, 6) est, en mme temps,
ddduite du compte total de la journde ou du mois respectifs.
LXXV
Conforme, sauf les paragraphes suivants
4. Dans la correspondance du regime europ6en, lorsque la
transmission s'dcarte de la voie qui a servi de base A l'Ftablissement du tarif, la Laxe de transit per~ue est r6partie, Aipartir du
point oci la vole normale a t6 abandonn6e, entre les offices qui
ont concouru A la transmission, y compris I'administration qui a
provoqu6 le ditournement et les cAbles sous-marins en cause.
Cette r6partition s'effectue au prorata des taxes de Iransit
normales.
5. Pour les correspondances entre pays limitrophes qui
empruntent une voic ddtournde, l'office exp(diteur bonifie les
taxes du transit normales, sauf arrangements sptciaux. Par
contre, les taxes terminales pour ces m~mes tdlgrammes sont
liquiddes entre les administrations des deux pays limitrophes, i
moins qu'elles ne restent acquises

F'administration d'origine en

vertu d'un arrangement special.
LXXVI et LXXVII
Conformes.

LXXVIII
Conforme, sauf les paragraphes suivants
4. Le compte trimestriel doit 6tre v6riflU et liquid6 dans le
dlai de six semaines qui suit l'change des comptes aff6rents au
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dernier mois du trimestre correspondant. Cc d6compte se fait
inddpendamment de Ia revision des comptes mensuels.
5. 11 n'est pas admis de rclamation dans les comptes au sujet
des tdlgrammes du r6-ime europien ayant plus de six mois de
(late et des tdhvgrammes du r6gime extra-curopden ayant plus de
douze mois de date.
i6. RESERVES
Rappel de 'article 17 de la convention.
LXXIX
Conforme.
17. BUREAU INTERNATIONAL. - COMMUNICATIONS
RECIPROQUES
Rappel de l'article r4 de la convention.
LXXX
Conforme.
LXXXI
Conforme, saul les paragraphes suivants:
i. Les frais communs du bureau international des administrations tilgraphiques ne doivent pas d6passer, par annde, la
somme de cent mille francs, non compris les frais spdciaux auxquels donne lieu la r~union d'une conference internationale.
Cette somme pourra tre augmentde ultdrieurement du consentement de toutes les parties contractantes.
5. Les administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais rdparties dans les six classes dont il est fait
mention au paragraphe pr6cddent :
Ire classe. - Allemagne, R1publique Argentine, Br~sil, France,
Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie, Russie, Turquie;
2 e classe. - Autriche, Espagne, Hongrie;
3e classe. - Belgique, Indes rnerlandaises, Norv~ge, Pays-Bas,
Roumanie, Sude;
4e classe. - Australie m6ridionale, Cap de Bonne-Esp6rance,
Colonies espagnoles (Cuba, Philippines (iles) et Porto-Rico),
Danemark, Egypte, Japon, Nouvelle-Galles du Sud, NouvelleZlande, Suisse, Tasmanie, Victoria.
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5e classe. - Bosnie-Herzdgovine, Bulgarie, Cochinchine, Grbce,
Portugal, Sdn6gal, Serbie, Siam, Tunisie;
6e classe. - Luxembourg, Mont(ntgro, Natal, Perse.
LXXXII et LXXXIII
(:onformes.
i8. CONFERENCES
Rappel des articles 15 et 16 de la convention.
LXXXIV
Conforme.
19.

ADHESION, RELATIONS AVEC LES OFFICES
NON ADHERENTS
Bappel des articles i8 et

19

de la convention.

LXXXV
Conforme.
LXXXV I
Conforme, sauf le paragraphe 4 :
4. Les exploitations tWilg raphiques privies qui demandent AFun
quelconque des ftats contractants l'autorisation de r~unir leurs
cables au r~seau de cet Etat ne l'obtiennent que sur l'engagement
formel de soumettre le taux de leurs tarifs 'Al'approbation de
I'JRtat accordant la concession et de n'appliquer aucune modification ni du tarif ni des dispositions rglementaires qu'a la suite
d'une notification du bureau international, laquelle n'est excutoire qu'apr~s le ddlai pr~vu par le paragraphe 8 de l'article
LXXXIII. I1 peut 6tre ddrog6 L cette disposition en faveur des
exploitations qui se trouveraient en concurrence avec d'autres non
soumises auxdites formalitfs.
LXXXVII
Conforme.
(Suivent les tableaux des taxes tdldgraphiques. e Bulletin des Lois ))).

Voir

VI. -
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R.GLEMENT DE SERVICE

en date de Budapest, le 22 juillet 1896 (1i sAfer 1314).
Rappel de l'article 13 de la convention.

i. R SEAU INTERNATIONAL
Rappel de l'article4 de la convention.

I
Los bureaux entre lesquels 1'6change des tdlgrammes est continu ou tr~s actif sont, autant que possible, relids par des fils
directs. Ces fils ont une r6sistance 6lectrique maxima de sept et
demi ohms au kilom6tre et pr6sentent des garanties suffisantes
au point de vue de la r6sistance mdcanique et de l'isolement. Les
transmissions sur ces fils ne sont effectudes, dans la r6gle, que
par les bureaux ddsignds comme points extremes.
II
Conforme (i), sauf les paragraphes suivants
i. Les fils internationaux sont 6tablis en nombre suffisant
pour satisfaire A tous les besoins du service des transmissions
effectu6es entre les deux bureaux directement relids.
2. Le service de ces fils est assur6 par des appareils Morse
entre les bureaux qui ont A*faire face A un travail moddr6, et par
des appareils Hughes sur les lignes oii la correspondance est plus
active.
Lorsque le trafic comporte un nombre de tdldgrammes sup6rieur i 5oo (environ 7,000 mots) par jour et par fil, les administrations intdress6es pourvoient, soit
l'6tablissement d'un
nouveau conducteur direct, soit t l'exploitation de la ligne par
un syst~me d'appareils plus rapides que l'appareil Hughes.
III
Conforme, sauf le paragraphe 2
2. Des expdriences en vue de mesurer l'6tat 6lectrique (isolement, rtsistance, etc.) des fils internationaux de grande comti) Pour les articles conformes, se reporter au r~glement de i89o.
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munication ont lieu, par les soins des bureaux extrgmes, au
moins une fois par mois, A des jours et heures h fixer d'un commun accord par les offices int6ressds. Les risultats en sont inscrits
sur des registres ad hoc.
IV
Conforme, sauf le paragraphe 7
7. Le m~me temps est adopt6 par tous les bureaux d'un mgme
ltat. Le temps moyen adopt6 par une administration est notifid
au bureau international des administrations tl6graphiques, qui
le fait connaltre aux autres administrations.
V
Conforme, sauf ce qui suit :
C Bureau A service de jour complet les jours ordinaires,
DL
mais qui, le dimanche, n'est ouvert que pendant les
heures de service limit6;
Bureau ferm6.
2. DISPOSITIONS GgN]RRALES RELATIVES
A LA CORRESPONDANCE
Rappel des articles 1 er,

2,

3, 5, 7 et 8 de la convention.

3. RI DACTION ET DRPOT DES TELEGRAMMES
Bappel des articles 5 et 6 de la convention.
VI
j. Les tdlgrammes privds peuvent Mtre rddigds en langage clair
ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage
convenu et en langage chiffr6. Chacun de ces langages peut 6tre
employ6 seul ou conjointement avec les autres dans un mgme
16lgramme.
2. Tons les offices acceptent, dans toutes leurs relations, les
tdldgrammes privs en lang-age clair. Ils peuvent n'admettre, ni au
depart ni Al'arrivde, les t6lgrammes privs rldigis totalement ou
partiellement en langage convenu ou en langage chiffr6, mais
ils doivent laisser ces t61lgrammes circuler en transit, sauf le cas
de suspension dMfini A l'article 8 de la convention de Saint-Pdtersbourg.
VII
i. Le lang-age clair est celui qui offre un sens comprdhensible
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2. On entend par tdldgrammes en langage clair ceux qui sont
enti~rement rddigds en langage clair.
Toutefois, la prdsence de marques de commerce ne change pas
le caract~re d'un tdl6gramme en langage clair.
3. Conforme.
VIII
i. Le langage convenu est celui qui se compose de mots ayant
chacun un sens intrins~que, mais ne formant pas de phrases
comprdhensibles dans une ou plusieurs des langues autoris6es
pour la correspondance tdldgraphique en langage clair.
.. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une longueur
sup~rieure A dix caract6res selon l'alphabet Morse. Ils doivent
tre empruntds A l'une ou plusieurs des langues allemande,
anglaise, espagnole, fran aise, hollandaise, italienne, portugaise
et latine.
3. Les noms propres ne peuvent figurer dans les tdl6grammes
rddig6s, en tout ou partie, en langage convenu qu'autant qu'ils y
sont employ6s avec leur signification en langage clair. Toutefois,
les noms propres qui figurent dans le vocabulaire officiel peuvent
6tre admis avec un sens convenu.
4. Le bureau d'origine peut demander A1'expdditeur la production de son code, afin de v~rifier si les r~gles fixdes dans les trois
alin6as pr6cddents sont bien observ6es.
5. A partir d'une date A fixer par une prochaine conf6rence,
tous les mots employ6s dans les t~l6grammes privds r6dig6s en
langage convenu seront extraits du vocabulaire officiel dress6
par le bureau international des administrations t6lgraphiques,
ddment augment6.
Ix

i. Le langage chiffr6 est celui qui est form6 de groupes ou de
s6ries de chiffres ayant une signification secrte.
2. Le langage chiffr6 doit, pour les tdldgrammes priv6s, 6tre
composd exclusivement de chiffres arabes. L'emploi de lettres ou
groupes de lettres ayant une signification secrete est interdit. Ne
sont pas considdrdes comme ayant une signification secrete les
lettres employ6es dans les marques de commerce ni les lettres
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reprdsentant les signaux du code commercial universel
employees dans les t6ligrammes sdmaphoriques.

et

x
Conforme, sauf ce qui sui( :
Indicationseentuelles et signes conventionnels.
Urgent ou (D), R1ponse payde ou (RP), Rtponse paye x mots
(RPx), Rponse payde urgente ou (RPD), R1ponse payee urgente
x mots ou (RPDx), Collationnement ou (TC), Tltg'ramme avec
accus6 de reception t6l-graphique ou (PC), T6l6gramme avec
accus6 de rdception postal ou (PCP), Faire suivre ou (FS),
Poste, Poste recommandde ou (PR), Expr~s, Expr~s pay6 ou (XP)
Expr~s payd x fr. ou (XP fr. x), Expr s pay6 ttligraphe ou (XPT),
Expr~s pay6 lettre ou (XPP), Remettre ouvert ou (RO), Remettre
en mains propres ou (MP), T6ldgraphe restant ou (TR), Poste restante ou (PG), Poste restante recommandde ou (PGR), x adresses
ou (TMx), Communiquer toutes adresses.
Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit tre approuv
par 'expdditeur ou son reprdsentant.
XI
Conforme.
XII
L'expdditeur doit &crire sur la minute et immindiatement
avant l'adresse les indications dventuelles relatives 'Lla remise, A
la rdponse payee, A l'accus6 de r6ception, aux tdl+grammes
urgents, avec collationnement, i faire suivre, 6 relnettre ouverts,
Aremettre en mains propres.
2. L'expiditeur d'un tlgramme multiple doit inscrire, suivant
le cas, ces indications avant l'adresse de chaque destinataire
qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un telhgramme
multiple urgent ou avec collationnement, il suffil que les indications relatives Ail'urgence ou au collationnement soient inscrites
une seule fois et avant la premi~re adresse.
4. Les indications 6ventuelles peuvent tre dcrites sous la
forme abrdgde admise par le r~glement (art. X). Dans ce cas,
elles sont mises entre parenth~ses; mais les parenthses ne sont
ni tax~es ni transmises. Lorsqu'elles sont exprimdes en langage
clair, elles doivent 6tre 6crites en franais, A moins que les admii.
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nistrations en cause ne se soient entendues pour 'usage d'une
autre langue.
XIII
Conforme, sauf les paragraphes suivants
7. Le dernier mot de I'adresse doit tre, en gdn6ral, le nom du
bureau t6lgraphique de destination. Ce nom ne peut 6tre suivi
que du nom du pays ou de celui de la subdivision territoriale de
destination, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est
le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immddiatement celui du bureau destinataire.
Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas encore
publi dans la nomenclature officielle, la designation du pays de
destination est obligatoire.
9. Lorsque le tdldgramme est adress6 i un tiers chez une personne
qui a fait enregistrer une adresse abrdg6e ou convenue, le ou les
mots repr6sentant l'adresse enregistrde doivent tre prdc~ds de
'une des mentions (( chez , c aux soins de )), ou de toute autre
6quivalente.
Xlv
Le texte d'un t6lgramme peut tre omis.
XV
La signature peut revktir la forme abrdgde ou Atre omise.
Le reste des paragraphes conforme.
i.

4. TIRLtGRAMMES D'TAT. - TRLtGRAMMES DE SERVICE
a. - TEL1GRAMMES D'ETAT
Rappel des articles 5 et 6 de la convention.
XVI
i. Les t0l6grammes d'Etat doivent 6tre revtus du sceau ou du
cachet de l'autoritd qui les expidie. Cette formalit6 n'est pas exigible lorsque l'authenticitd du t016gramme ne peut soulever
aucun doute.
2. Le droit d'6mettre une r6ponse comme tdl6gramme d'Etat
est 6tabli par la production du tdlhgramme d'IRtat primitif.
3. Les tdldgrammes des agents consulaires qui exercent le
commerce ne sont considrds comme tdl~grammes d'Attat que
lorsqu'ils sont adressds A un personnage officiel et qu'ils traitent
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d'affaires de service. Toutefois, les t6lkgrammes qui ne remplissent pas ces derni~res conditions sont acceptds par les bureaux
et transmis comme t6l6grammes d'Etat; mais ces bureaux les
signalent immddiatement h l'administration dont ils rel~vent.
4. Le texte des tdlgrammes d'R'tat peut, dans toutes les
relations, tre r6dig3 en langage clair on en langage secret
(convenu on chiffr6). Ces langages peuvent tre employds simultandment dans un m~me tW6ramme, sous la reserve indiqude
dans le paragraphe 7 du prsent article.
5. Les dispositions de l'article VII sont applicables aux t6l6grammes d'E tat rdigds en lang-age clair.
6. Le texte convenupeut tre form6 de mots ayantau maximum
dix caract~rcs et tir6 de l'une on plusieurs des langues allemande,
anglaise, espagnole, fran.aise, hollandaise, italienne, portugaise
on latine.
7. Le texte chiffr6 pent kre form, soit de groupes on de sdries
de chiffres, soit de groupes ou de stries de lettres ayant une
signification secrte; mais le mlange, dans un mtme tdlgramme,
de chiffres et de lettres ayant une signification secrte n'est pas
admis.
8. Les tdllgrammes (l'ttat qui ne remplissent pas les conditions
enoncees dans les paragraphes 6 et 7 du prdsent article ne sont
pas refusds; mais ils sont signalks par le bureau qui constate les
irrdgularitds h l'administration dont ce bureau rel6ve.
9. Les tdldgrammes d'Etat sans texte ni signature sont admis.
io. Les tdlhgrammes d'1Rtat, lorsqu'ils sont rddig-6s en langage
clair, donnent lieu h une rdpdtition partielle obligatoire (art. XL,
Les t6lWgrammes d'Etat, lorsqu'ils sont rddigds en langage
secret (convenu ou chiffr6), doivent 6tre rdptts intgralement et
d'office par le bureau rdceptionnaire, ainsi que cela se pratique
pour les tdl6grammes collationnds (art. LIII).
I i.

b.

-

TELEGRAMMES

DE SERVICE

Rappel des articles 5 et ii de la convention.
XVII
Conforme, sauf les paragraphes suivants
6. Les t0ldgrammes de service proprement dits sont dchang6s
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entre les administrateurs et les fonctionnaires qui y sont autorisds. Ils peuvent, dans toutes les relations, tre rddigds en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiffr6). L'emploi de
ces langages dans les til6grammes de service est soumis aux
regles fixdes pour les tl6grammes d'Etat (art. XVI, . 4, 5,
6 et 7). L'adresse de ces tilgrammes affecte la forme suivante
e Directeur g6ndral A directeur ginral, Paris ));
c( Directeur A inspecteur, Turin )), etc., le lieu d'origine ne
figurant que dans le prdambulc.
Ces t6lkgrammes ne comportent pas de signature.
7. Les avis de service sont 6chang6s entre les bureaux tdldgraphiques; ils sont relatifs au service des lignes ou des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature.
La destination et I'origine de ces avis sont indiquds uniquement dans le prambule ; celui-ci est rldig6 comme suit :
((A. Lyon de Lilienfeld)) (suit la demande du bureau expdditeur).
9. Les avis de service relatifs A un t6l6gramme pr6c6demment
transmis doivent reproduire toutes les indications propres A faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numdro de d6p6t et, an
besoin, l'adresse complte. Ces avis doivent tre dirig6s, autant
que possible, sur les bureaux par lesquels le t6l6gramme primitif
a transit6.
XVIII
i. L'expiditeur et le destinataire de tout tdlgramme transmis
ou en cours de transmission peuvent, dans le d6lai de soixantedouze heures (dimanches non compris) qui suit, selon le cas, le
dlp6t on l'arrivde de ce t6lgramme, faire demander des renseignements on donner des instructions par voie tdldgraphique au
sujet de cette correspondance. Ils peuvent aussi, en vue d'une
rectification, faire ripdter intgralement on partiellement, soit
par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de
transit, un t6l6gramme qu'ils ont expddi6 on requ. Ils doivent
d&poser les sommes suivantes
i o Le prix du tlgramme qui formule la demande;
20 Le prix d'un tldgramme pour la rdponse, si une rdponse t6lgraphique est demande.
2. Les tilgrammes rectificatifs, compl6tifs on annulatifs, et
toutes les autres communications relatives hi des t6ldgrammes
d6jAi transmis ou en cours de transmission lorsqu'ils sont adressds

-

286 -

A un bureau tdligraphique, doivent tre changds exclusivement
entre les bureaux, sous forme d'avis de service tax6s au compte
de 'expdditeur ou du destinataire.
3. Celles de ces correspondances qui sont relatives k la rdpdtition d'une transmission supposde erron6e portent 1'indice SR;
les autres portent 1'indice ST.
4. Ces avis de service taxds affectent la forme suivante
(( ST Paris de Vienne 26 (numdro de l'avis de service taxd)
8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numiro, date et
nom du destinataire du tdlgramme A rectifier partiellement)
remplacer troisi~me (mot du texte) 2o par 20o00 ) ;
(( SR Calcutta de Londres 86 (numdro de l'avis de service tax6)
7 (nombre de mots) = 439 vingt-six Brown (numdro, date et nom
du destinataire du tildgramme A rdpdter partiellement ou totalement). Rptez premier, quatrihme, neuvi~me (mots du texte du
t6ldgramme primitif Ardpdter) )) ou: ((reptez mot (ou... ((mots)
aprs... )) ou encore (( rdpdtez texte

)).

Les mots A rdp6ter ou a rectifier dans un t6lgramme sont ddsignds par le rang qu'ils occupent dans le texte de ce tdlkgramme,
abstraction faite des r~gles de la taxation.
Le numdro, lorsque le tdldgramme primitif n'en porte pas, est
remplac6 par l'heure de d6p6t.
La r6ponse aux communications de l'esp~ce rev~t la forme
suivante :
(( SR Londres de Calcutta 40 (num6ro de l'avis de service
rdponse) 4 (nombre de mots = Brown (nom du destinataire),
albatros, scrutiny, commune (les trois mots du tdlhgramme primitif dont la rdp6tition est demandde). ))
5. Les taxes des avis de service qui font l'objet du present
article sont rembours6es lorsque ces avis sont motivds par des
erreurs du service tldgraphique (art. LXX).
6. Lorsque les mots dont la rpdtition est demand6e sont 6crits
d'une manihre douteuse, le bureau de depart joint Ala r6pdtition
une note ainsi con~ue : (( fcriture douteuse >).Dans ce cas, il n'est
effectu6 aucun remboursement.
7. Les taxes encaissies pour les avis de service portant Findice SR et pour les rdponses y relatives ne figurent pas dans les
comptes; les taxes des avis de service portant l'indice ST y sont
inscrites.
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5. COMPTE DES MOTS
XIX
i. Tout ce que 'expdditeur 6crit sur sa minute pour 6tre
transmis h son correspondant est tax6 et consiquemment compris dans le nombre des mots. Toutefois, les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne sont pas taxds, mais leur
transmission n'est obligatoire que dans le r6gime europden. Les
tirets qui ne servent qu'A siparer sur la minute les diffdrents
mots ou groupes d'un t6lhgramme ne sont ni tax6s ni transmis.
2. Le nom du bureau de dtpart, le numdro du t61dgramme, le
quanti~me et l'heure du d6p6t, les indications de voie et les mots,
nombres ou signes qui constituent le prdambule, ne sont pas
taxds. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau
d'arrive (art. XXXVII) figurent sur la copie remise au destina
taire.
3. L'exp~diteur peut ins6rer ces m6mes indications, en tout ou
en partie, dans le texte de son tHldgramme. Elles entrent alors
dans le compte des mots taxds.
4. Les r6unions ou alt6rations de mots contraires A l'usage de
la langue ne sont pas admises. Toutefois les noms de villes et de
pays, les noms patronymiques appartenant h une meme personne,
les noms de lieux, places, boulevards, rues, etc., les noms de
navires, les nombres entiers et fractionnaires 6crits en toutes
lettres et les mots compos6s admis A ce titre dans les langues
anglaise et fran~aise, et dont il peut 6tre justifi6, le cas chdant,
par la production d'un dictionnaire, peuvent 6tre respectivement
group~s en un seul mot sans apostrophe ni trait d'union.
5. Le compte des mots du bureau d'origine est ddcisif, tant
pour la transmission que pour les comptes internationaux.
Toutefois, quand le t~lhgramme contient des rdunions ou des
altrations de mots de la langue du pays de destination contraires A l'usage de celle-ci, le bureau d'arrivde a la facult6 de
recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe per~ue en
moins. S'il est fait usage de cette facult6, le tdlgramme n'est
remis au destinataire qu'apr~s payement de la taxe complmentaire.
Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi con~u
est adress6 au bureau de ddpart : (( Wien de Paris 5 h. io s.

= No... (nom du destinataire)... (reproduire les mots rdunis
abusivement on alt6rds)... mots (indiquer pour combien de mots
on aurait dA taxer). )) Si l'expdditeur ddment avis6 du motif de nonremise consent A payer le compltment, un avis de service ainsi
con~u est adress6 au bureau destinataire : (( Paris de Wien 7 h. s.
= No . .. (nom du destinataire) complkment per~u. ) D~s la rdception de cet avis de service, lc bureau d'arrivde remet le t6l6gramme. Le complkment est conserv6 par l'office qui l'a perqu.
XX
i.

Sont compt's pour un mot dans tons les langag:es

i o En adresse :
a) Le nom du bureau t6lhgraphique de destination 6crit tel
qu'il figure dans la premiere colonne de la nomenclature
officielle des bureaux, m6me lorsque cc nora est suivi de
celui du pays on de celui de la subdivision territoriale
auquel ce bureau appartient;
b) Respectivement les noms de pays on de subdivisions territoriales, s'ils sont 6crits en conformit6 des indications de
ladite nomenclature;
Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions fixies
Sl'article 8 ou A l'article 16;
30 Tout caract~re, toute lettre, tout chiffre isols;
40 Le soulign6;
50 La parenth~se (les deux signes servant A la former);
20

6o Les guillemets (les deux signes plac6s au commencement et
Ahla fin d'un seul et mme passage);
70 Les indications ventuelles 6crites sous la forme abrdgde
admise par le r~glement (art. io).
Dans les t6l6grammes-mandats, le nom du bureau postal
d'6mission, le nor du bureau postal payeur et celui de la r6sidence du b6ndficiaire sont toujours taxes chacun pour un seul
mot.
3. Dans les tlgrammes rddig6s exclusivement en langage
clair, chaque mot simple et chaque groupement autoris6 par l'article XiX, paragraphe 4, sont compts respectivement pour autant
de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractres selon l'alphabet Morse, plus un mot pour l'exc~dent, s'il y a lieu.
2.

-

289 -

4. Dans le langage convenu, le maximum de longueur d'un
mot est fix6 i dix caractbres.
Les mots en langage clair insdrds dans le texte d'un tilgramme
mixte, c'est-'i-dire compos6 de mots en langage clair et de mots
en langage convenu, sont comptds pour un mot jusqu'A concurrence de dix caract~res, l'excddent tant compt6 pour un mot par
s6rie indivisible de dix caractbres. Si ce tdlgramme mixte comprend, en outre, un texte en langage chiffr6, les mots sont compt6s suivant les prescriptions du paragraphe 6 ci-aprbs.
Si le tdlgramme mixte ne comprend qu'un texte en langage
clair et un texte en langage chiffr6, les passages en langage clair
sont compts suivant les prescriptions du paragraphe 3 du pr6sent article et ceux en langage chiffr6 suivant les prescriptions
(Iu paragraphe 6 ci-aprbs.
5. Les mots sdpar6s par une apostrophe ou rdunis par un trait
d'union sont respectivement comptds comme des mots isolds.
6. Les nombres 6crits en chiffres sont comptds pour autant de
mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour
l'excddent. La mgme rbgle est applicable au calcul des groupes
de lettres, dans les t6lgrammes d'IRtat, aussi bien que des
iroupes de chiffres et de lettres employds soit comme marques
de commerce, soit dans les tdlgrammes sdmaphoriques (art. LXII,
2).

Sont compts pour un chiffre ou une lettre dans le groupe oi'
ils figurent : les, points, les virgules, les tirets et les barres de
fraction. Il en est de mgme de chacune des lettres ajoutdes aux
groupes dc chiffres pour designer les nombres ordinaux.
7. Lorsque l'office de d6part s'aperqoit, apr~s transmission
d'un tVld1-ramme, de la prdsence, dans ce ttlhgramme, de groupes
de lettres non autorisis ou de mots n'appartenant A aucune des
langues admises ou lorsque l'office d'arrivde signale h celui de
d6part l'existence de tels groupes ou mots, l'office de dtpart,
pour le calcul du compl6ment de taxe Atrecouvrer sur 'expiditeur, compte les groupes ou mots susvisds conform6ment aux
r~gles indiqudes au paragraphe pr(cddent.
XXI
Les exemples suivants ddterminent linterprdtation des r~gles hi
suivre pour compter les mots.
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NOMBRE DE MOTS
--------

D SIGNATION

New-York . .

dans ['adreste

dans Is texts

1

2

t

I
3
2

..............

..

......
Newyork ...................
. . . . . . . . . ..1
Frankfurt am Main . . .. . . .
.....................
Frankfurt a./M ........
....................
Frankfurtmain ........
.
......................
Sanct Poelten .......
. . ...
.......... .
Sanctpoelten .........
.......
. ....
Emmingen, Hannaver (1). .. .. .. ..
...
Emnaingen, Wfirttemberg (1). .. .. .. ......
.1
. ... *
Newsouthwales..

1

I

2
2
I...

1
I.......
I

XP 2 fr. 50 (indication 6ventuelle dcrite sous la forme abr6'g,e)

(4) Hannover et Wiirttembsrg, suivant Emmingen, servent i complkter la ddsignation de deux bureaux
homonymes d'un m~me Etat et figurent ainsi i la premiere colonne de la nomenclature officielle des
bureaux til6graphiques.

NOMBRE

D]gSIGNATION

de mots
..........................

Van de Brande ..........

3

I
2

............
Vandebrande (nom de personne). ....
............................
Du Bois.........

I
2
2

.....................
Dubois (nom de personne) ........
Belgrave Square .....................
Belgravesquare (contraire a r'usage de ]a langue) . ...
Hyde Park. .

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

........

Inconstitutionnalit6 (20 caractUres)

............................
A-t-il.
.........
C'est- -dire .
Aujourd'hui .......................
....
Aujourdhui . . . .....
.....................
Porte-monnaie..
Portemonnaie .............
Prince of Wales (navire)

2

.

..

. .....
Hydepark (contraire h l'usage de ]a langue).
. ........
Hydepark Square (1) . . ......
Hydeparksquare (contraire Al'usage de la langue) .....
Saint James Street .....................
.
Saintjames Street .................
Rue de la Paix ..............................
.
. ...
. .. .2.
Rue delapaix
Responsabilit6 (14 caract6res) ..........................
Kriegsgeschichten (15 caracteres) ..................

2

2
3
2
4
2
I
I

.

....

...

..

3
.

...

.

.

.

.

4

2
..

.

..

.......

2
1
3

........................

.......

.

...

..

......

1

..

44 1/2 (5 caract~res) ................
444,5 (5 caract~res) .......
44,55 (6 caract~res). ..........
44/2 (4caractres) ............
44/ (3 caract res)............
2 O/o (4 caract~res) ........

2

.

...

Princeofwales (navire). .
444 1/2 (6 caractres)

2

.

......

..

...........................
......................
........................
..........................
.............................

..

2

1
2
1
1
1

(4) Dans ce cas, lexpression Hydepark , en un seul mot, ne compLte que pour un mot, parce
que le mot 4 park o fait partie int6grante du nom du square.
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de mots

DSIGNATION

2

%.

..

p

fr. 40.50 . .

....

1I.......................
1
3
4
3

.

2

.........

....

............................
............................
...........................
...................................

11 h. 30 ............
11,30 .........
Huit/l0 ............
5/douzi~mes.

3

o

54-58 (5 caractres).
........................
'7m. (4 caractres) .......
Le 1529me (1 mot et 1 groupe de 6 caractres) ......
10 francs 50 centimes ou 10 fr. 50 c ..................
..........................
10 fr. 50 ...........

5 bis. ....................
............................
30& (2).
15X6(1) .. .. ...
.........

. . ...

2
3

.....

........

.......

....................
Two hundred and thirty four ........
...............
Twohundredandthirtyfour (23 caract~res) ......
. ..
............................
Troisdeuxtiers .......
..........................
Unneufdixi~mes .......
.................
Deux mille cent quatre vingt quatorze ......
............
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractires) .....
.. . .. . ..
.........
.
. .. . .......
E ......
................
E. M. (lettres isoldes, initiales de noms) ......
Emvthf (6 caractbres). (Lettres secretes dans les t6lgrammes d'Etat ou marque de commerce) ................................
.
.................
Ch23 (marque de commerce). ....
.................

G. H. F. 45 (marque de commerce) ........

197a/199a (marque de commerce) .......
AP (marque de commerce) ......
. ...

...................
.. .. ...

3
I
2
2

....

3 (marque de commerce)....................

.
L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots et 2 soulignds) .........
Retu de vos nouvelles indirectes (a sez mauvaises) tdl6graphiez directement
(9 rnots et I passage entre parentheses). ......................

4
5
2
I
1
6
3
1
2
2
2
4

4
I
2
9
10

(1) Les appareils tdlIgraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30a 45 X 6, etc.
Les expediteurs doivent tre invits & leur substituer la signification explicite , 30 exposant a ,
1(5 multipli par 6 -, etc.

6. TARIFS ET TAXATION
Rappel de l'article io de la convention.
XXII
i. Les t6l1grammes sont, en ce qui concerne 'application des
taxes et de certaines r~gles de service, soumis soit au rdgime
europden, soit au r6gime extra-europden.
2. Le r6gime europden comprend tous les pays d'Europe ainsi

que r'Algdrie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie,
le Sdndgal, les c6tes du Maroc et les autres contrdes situdes hors

292 de l'Europe qui sont diclardes par les administrations respectives
comme appartenant "Ace rdgime.
3. Le rlgime extra-europden comprend tous les pays autres que
ceux visas au paragraphe prc6dent.
4. Un tdlgramme est soumis aux r~gles du rdgime europden
lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de pays appartenant
A ce rlgime.
5. Un t6lgramme est soumis aux rbgles du rtgime extra-europden lorsque, pour parvenir A destination, il transite "i un
moment quelconque par un pays soumis au r6gime extra-europden, ou lorsqu'il est originaire ou A destination d'un pays appartenant A ce rtgime.
XXIII
Conforme A l'article XXII de la revision de Paris.
XXIV
Conforme aux articles XXIII et XXIV de la r6vision de Paris.
XXV
i. La taxe h percevoir entre deux pays du rgime europden est
toujours, et par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui,
par l'application normale des taxes 6l6mentaires, a donn6 le
chiffre le moins dlevd, sauf les exceptions qui peuvent r6sulter de
l'application des dispositions du paragraphe 8 de l'article prlcddent ou du paragraphe Ier de l'article XXIX.
2. Le tableau A, annex6 au prlsent r~glement, 6tablit les taxes
de pays t pays, pour le rgime europien, conformdment aux
dispositions ci-dessus et aux d6clarations admises par la conf6rence.
3. Dans la correspondance du rdgime extra-europ6en, la taxe
est fixie conformdment au tableau B 6galement annex6 au prsent
r~glement.
4. Les taxes qui figurent dans le r~glement et dans les tableaux
annexes sont exprimies en francs d'or.

XXVI
i. On entend par vole normale celle dont la taxe, calculhe
d'apr~s les dispositions de l'article XXV, paragraphe 1 er, est la
moins 6levde.
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2. Si l'expdditeur n'a pas indiqu6 la voie & suivre, conforminent 6 la facultd qui lui est accordde par l'article XLII, la taxe
est toujours calcule d'apr~s la voie normale.
XXVII
Conforme.
XXVIII
Conforme, saufles paragraphes suivants:
3. A l'effet d'assurer l'uniformitd de taxe prescrite par la convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unitd
mondtaire fixent, pour la perception de leurs taxes, un dquivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi pros que
possible de la valeur du franc en or.
4. L'6quivalent du franc est actuellement de
En Allemagne, o 85 mark;
Dans la Rdpublique Argentine, 20 centavos;
En Autriche, en Hongrie et en Bosnie-Herzdgovine, i couronne
(5o kreuzer);
Au Brdsil, 900 reis;
En Bulgarie, i 16v;
En Cochinchine, 34 centi~mes de piastre;
Dans les colonies espagnoles : Cuba, i9 centavos de peso;
Philippines et Porto-Rico, 3i centavos de peso;
En Danemark, o 8o krone;
En IRgypte, 38 575 milliemes (3 piastres, 34 paras, monnaie
tarif);
En Espagne, x peseta 20 centimos;
Dans la Grande-Bretagne, 9 6 pence;
En Grbce, i drachme;
Dans les Indes britanniques, o 68 roupies;
En Italie, i lira;
En Japon, o 34 yen d'argent;
Dans le Montdndgro, 5o kreuzer (valeur autrichienne);
En Norvbge, o 8o krone;
Dans les Pays-Bas et dans les Indes nierlandaises, o 5o florin;

En Perse,

52

schahis ;

En Portugal, 240 reis;
En Roumanie, i leu;
En Russie, o 25 rouble mdtallique;
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En Serbie, i dinar;
En Siam, 38 atts 4 dixi~mes;
En Suede, o 8o krone;
En Turquie, 4 piastres 23 paras.
5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des variations 6 raison des fluctuations du change, I'6quivalent du franc
indiqu6 ci-dessus est, en cas de changement notable, modifi6 en
prenant pour base le cours moyen du change du franc pendant
le trimestre pr6cddent. I1 appartient A l'administration du pays en
cause de modifier l'6quivalent conformdment A la disposition cidessus, d'indiquer le jour f partir duquel les taxes seront per~ues
d'apr~s le nouvel 6quivalent et de le faire notifier aux autres
offices par l'intermldiaire du bureau international.
XXIX
i. Lorsque l'expdditeur, profitant de la facult6 qui lui est attribu6e par l'article XLII, a prescrit une voie d6tourn6e, il doit
payer la totalit6 des taxes de transit normales, calculdes conform6ment aux dispositions de l'article XXIV et des tableaux prevus
par l'article XXV ci-dessus.
2. L'indication de la voie prescrite par l'expdditeur est transinise dans le pr6ambule comme indication de service et n'est point
taxde.

7. PERCEPTION DES TAXES
XXX
Conforme, sauf les paragraphes suivants
i. La perception des taxes a lieu au d6part, sauf les exceptions
pr6vues pour les tdlgrammes h faire suivre (art. LVI, § 7), les
frais d'expr~s (art. LX,
i), les t6l6grammes sdmaphoriques
(art LXII,
6) et les alt6rations ou reunions abusives de mots
constates par le bureau d'arrivde (art. XIX, § 5) qui donnent lieu
A une perception sur le destinataire.
5. Si la taxe A percevoir A l'arrivde n'est pas recouvrde, la perte
est supportde par l'office d'arrivde, hi moins d'arrangements sp&
ciaux conclus conformdment A l'article 17 de la convention, sauf
ce qui est prdvu A l'article LXII ci-apr~s, pour les t6lkgrammes
sdmaphoriques dans le rdgime extra-europ6en.
6. Les administrations t l6graphiques prennent toutefois,
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autant que possible, leg mesures n~cessaires pour que les taxes
A percevoir i l'arrivde, et qui n'auraient pas 6t0 acquittdes
par le destinataire, soient recouvrdes sur l'expiditeur. Quand ce
recouvrement a lieu, l'administration qui l'effectue conserve les
taxes pervues.
XXXI
Conforme.
8. TRANSMISSION DES TtLRGRAMMES
A.

SIGNAUX DE TRANSMISSION

-

XXXII
Conforme, sauf ce qui suit :
a) SIGNAUX DE L'APPAREIL MORSE

S.

.

.

Lettres:
. . . . . .

.

...

Chiffres :
.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux
suivants, mais seulement dans leg r6pdtitions d'office et dans le
prdambule :
Signes de ponctuation et autres:
Point .....
................
(.) ME an ME
nnMinnMun
U..,..
Point et virgule ..............
.(;)
Virgule . . . . .
. .
.
(,)
m
,-.nn
Deux points ..........
(:)
mN.n.Point d'interrogation ou demande de
r~ptition d'une transmission non
comprise .................
()
Point d'exclamation ............
()
Apostrophe ..
..
.
(')
Trait d'union .
. ......
(-)
rn-rn.-.
Parentheses (avant et apr~s les mots).
( ) Im-M.MM
imu,,.-l
Guillemets (avant et apr~s chaque mot
MIM-MNon chaque passage mis entre guillemets) ....
............
(( et )))
Soulign6 (avant et apr~s leg mots ou
le membre de phrase) ........

-
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Appel (preliminaire de toute transmission) .................
Double trait (=), signal s6parant le
prdambule de l'adresse, l'adresse
du texte et le texte de la signature.
Compris
. . . . . . . . . . . . .
Erreur ....
................
Croix (fin de la transmission)
Invitation A la transmettre .......
Attente ....
..............
R6ception termin6e .
.
.

-m.-O

momi
EmilN
mM.mM

mmM

Le reste conforme.
b) SIGNAUX
.

.

.

.

.

.

.

DE L'APPAREIL HUGHES

.o

Signes de ponctuation et autres.
L'espace entre deux nombres est marqu6 par un blanc. Toutefois, un nombre fractionnaire non ddcimal doit toujours 6tre
s6par6 par deux blancs du nombre qui le prcde et de celui qui
le suit. Dans la transmission et dans la rdp6tition d'un nombre
fractionnaire non decimal, le nombre entier doit tre sdpar6 par
un blanc du numdrateur de la fraction ordinaire qui suit.
(Exemple 1 3/4 et non i3/4.)
Les accents sur E sont trac6s A la main A la fin des mots (avec

ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens. (Exemple : achte,
achet6.) Dans ce dernier cas, le transmetteur rdpte le mot apr~s
la signature, en y faisant figurer 'E accentu6 entre deux blancs,
pour appeler l'attention du poste qui reoit. Pour i, ,a, f,, 6 et i,
on transmet respectivement ae, ao, aa, n, oe et ue.
B.

-

ORDRE DE TRANSMISSION

XXXIII

Conforme.
XXXIV
i. Une transmission commencde ne peut tre interrompue pour
faire place A-une autre communication d'un rang supdrieur qu'en
cas d'urgence absolue.

-1"
2. Les t6ldgrammes de mdme rang sont transmis par les bureaux
de d6part dans l'ordre de leur ddp6t et par les bureaux intermddiaires dans I'ordre de leur rdception.
3. Dans les bureaux intermtdiaires, les tdlgrammes de ddpart
et les tdlgrammes de passage qui doivent emprunter les m~mes
fils sont confondus et transmis en suivant l'heure de ddp~t ou de
rdception et en tenant compte de l'ordre 6tabli A l'article XXXIII.
4. Deux bureaux en relation directe 6changent les tll6grammes
dans l'ordre alternatif en tenant compte des prescriptions de Farticle XXXIII.
5. Toutefois, apr6s entente entre les chefs des bureaux en correspondance et lorsque l'importance du trafic le justifie, les
6changes ont lieu par srie de plusieurs tel6grammes. Les tIlgrammes d'une m~me sdrie sont consid(rds comme formant une
seule transmission.
XXXV
i. Chaque sdrie comprend, au plus, cinq tiligrammes si les
transmissions ont lieu par l'appareil Morse et dix tilgrammes si
elles sont effectudes par l'appareil Hughes. Tout tdlgramme de
plus de cent mots h l'appareil Morse ou de plus de deux cents
mots A P'appareil Hughes est considir comme formant une
s~rie.
2. Un tlgramme de rang supdrieur comme ordre de transmission ne compte pas dans l'alternat.
3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en droit
de continuer lorsqu'il survient un tdllgramme auquel la priorit6
est accordie sur ceux que le correspondant a A transmettre, A
moins que ce dernier n'ait h donner la r6pdtition d'un tdlgramme
A collationner ou n'ait d6jA commenc6 sa transmission.
4. Dans les deux syst mes d'appareils, lorsqu'un bureau a termin sa transmission, le bureau qui vient de recevoir transmet A
son tour; s'il n'a rien A transmettre, l'autre continue. Si, de part
et d'autre, iln'y a rien Atransmettre, les deux bureaux se donnent
riciproquement le signal ziro.
C. -

MODE DE PROCFDER

XXXVI

Conforme, sauf le paragraphe 3 :
3. Aucun bureau appel6 ne peut refuser de recevoir les t6-
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grammes qu'on lui pr6sente, quelle qu'en soiL la destination.
Toutefois, en cas d'erreur de direction dvidente, l'agent qui reoit
pent en faire l'observation au bureau transmetteur. Si celui-ci ne
tient pas compte de l'observation, un avis de service lui est transmis apr~s la rdception du tdlWgramme et il est alors tenu de rectifier l'erreur commise.
XXXVII
Lorsque le bureau qui vient d'appeler a regu, sans autre
signal, 1indicatif du bureau qui rdpond, il transmet, dans l'ordre
suivant, les mentions de service constituant le pr6ambule du t6lgramme:
i.

a) Nature du tdlWgramme, an moyen d'une des mentions S, A,
SR, ST, D, CR, Z, suivant qu'il s'agit d'un t6ligramme
d'ttat, d'un tdlgramme ou d'un avis de service, d'un avis
de service tax6 relatif AL
la rpdtition d'une transmission
suppos6e erron6e, d'un autre avis de service tax6, d'un
tdldgramme priv6 urgent, d'un accusd de rdception ou
d'un tdl6gramme de presse.
b) Nom du bureau destinataire (ce nom est omis lorsque le
bureau transmetteur correspond directement avec le
bureau destinataire).
c) Ddsignation du bureau d'origine prcde de la preposition
(( de )). (Exemple : de Bruxelles).

(Indiquer A la suite du nom du bureau celui de la subdivision
territoriale on celui du pays dans lesquels il se trouve ;
io quand il y a un autre bureau du m~me nom; 20 quand
l'ouverture de ce bureau n'a pas encore 6t0 publi6e par le
bureau international des administrations t6lgraphiques.)
d) Numdro du tdlgramme.
e) Nombre des mots tax6s. En cas de diffdrence entre le nombre
des mots taxes et celui des mots reels, on emploie une
fraction dont le numdrateur indique le nombre des mots
taxds et le dnominateur celui des mots r6els. (Dans les
tdlgrammes rddigds totalement on partiellement en langage chiffr6, on indique : io le nombre total des mots qui
sert de base Ala taxe; 20 le nombre des mots en langage
clair on en langage convenu ; 30 le nombre des groupes de
chiffres on de lettres.)
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f) D6p6t du teldgramme (par Irois nombres, quantime du
mois, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin
ou soir]).
g) Vole 6.suivre (quand 'expdditeur l'a indiqude sur sa minute
[art. XLII, § 2]).

Cette indication n'est transmise que jusqu'au point ob elle
est utile pour l'acheminement du tldgramme.
Toutefois, si le t6ldgramme comporte une r6ponse payde ou
un accus6 de r6ception, la mention de voie est maintenue
jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la copie
d'arrivde.
h) Mentions de service (ampliation [art. XLIV, 6]; taxe h percevoir... [art. LVI, § 8]; sdmaphorique [art. LXII,
§ 5 et 6]).
Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne sont
pas obligatoires pour les offices extra-europdens.
2. A la suite du prlambule spcifil ci-dessus, on transmet successivement les indications 6ventuelles, I'adresse, le texte et la
signature du t6l6gramme.
3. Le double trait (M aU E - A l'appareil Morse et - & l'appareil Hughes) est transmis pour sdparer le prdambule des indications 6ventuelles, les indications 6ventuelles de l'adresse,
l'adresse du texte et le texte de la signature. On termine chaque
tdl6gramme ou transmission par la croix (N
E M N l'appareil
Morse et + A 'appareil Hughes).
4. Si l'employd qui transmet s'aperqoit qu'il s'est tromp6, il
s'interrompt par le signal d'erreur, r6p~te le dernier mot transmis
et continue la transmission rectifile.
5. De mgme, l'employ6 qui reqoit, s'il rencontre un mot qu'il
ne parvient pas A saisir, interrompt son correspondant par le
m~me signal et r6pbte le dernier mot compris, en le faisant suivre
d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la
transmission A partir de ce mot, en s'effor~ant de rendre ses
signaux aussi clairs que possible.
6. Hormis les cas ddterminds de concert entre les diverses
administrations, il est interdit d'employer une abr6viation quelconque en transmettant le texte d'un t6l6gramme ou de modifier
ce texte de quelque manihre que ce soit. Tout tdldgramme doit
tre transmis tel que l'expdditeur l'a 6crit et d'apr6s sa minute.
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Le bureau transmetteur doit, en consequence, reproduire les
signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union que l'exp6diteur a indiquds sur la minute. Toutefois, sur les lignes extraeuropennes, la transmission de ces signes n'est pas obligatoire.
D.

-

RECEPTION ET REPETITION D'OFFICE

XXXVIII
Conforme.
XXXIX
L'agent qui constate une difflrence entre le nombre de mots
qui lui est annonc6 et celui qu'il reoit la signale i son correspondant. Si ce dernier s'est simplement tromp6 dans l'annonce
du nombre des mots, il rdpond : (( admis )) et indique en m~me
temps le nombre rdel des mots (Exemple : 18 admis); sinon, il
confirme le nombre de mots annoncd et rdp~te la premiere lettre
de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre, jusqu'au
passage reconnu erron6 qu'il rectifie. (Exemple : 17 J c r 2 b, etc.)
2. Conforme.
XL
i. Les employ6s peuvent, pour mettre leur responsabilit6 A
couvert, donner ou exiger la rdpdtition partielle ou intdgrale des
t6ldgrammes qu'ils ont transmis ou reus. La rdpdtition partielle
est obligatoire pour les tdl6grammes d'Etat en langage clair et
les tilgrammes-mandats ; elle comprend tous les nombres,
ainsi que les noms propres et, le cas 6ch6ant, les mots douteux. A
r'appareil Morse, la r6pdtition d'office se fait par l'employ6 qui a
re~u et, A l'appareil Hughes, par l'employd qui a transmis, A la
fin du tdl6gramme ou de la sdrie. L'employ6 qui donne cette
r6pdtition doit, Al'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire
les mots ou nombres rectifids. En cas d'omission, cette seconde
r6p6tition est exigde par l'employ6 qui a transmis.
2. Conforme.
3. Cette rdpdtition ne peut Utre retardde ni interrompue sous
aucun pr6texte. La vdrification achevde, le bureau qui a requ
donne A celui qui a transmis l'accus6 de r6ception (art. XXXVIII,
2) suivi du signal de reception termine.
i.

XLI
i. Les rectifications relatives A des tdldgrammes d'une sdrie
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prdcddemment transmise sont faites par avis de service adressds
aux bureaux de destination.
2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans
les m~mes conditions font 6galement l'objet d'avis de service.
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre
cause, on ne puisse donner ou recevoir la rptition ou l'accus6
de riception, cette circonstance n'empiche pas le bureau qui a
reu les tlgrammes de leur donner cours, sauf Ales faire suivre
ult~rieurement d'une rectification, s'il y a lieu.
E.

-

DIRECTION A DONNER AUX TJgLEGRAMMES

XLII

Conforme, sauf les paragraphes suivants:
2. L'exp6diteur qui veut prescrire la voie Asuivre indique, sur
sa minute, la formule correspondante.
3. Lorsque 'expiditeur a prescrit la voic A suivre, les bureaux
respectifs sont tenus de se conformer Aises indications, A moins
que la voie indiqude ne soit interrompue ou ne soit notoirement
encombr6e, auxquels cas 'expdditeur ne peut Mlever aucune
rdclamation contre 'emploi d'une autre voie.
F.

-

INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS TELEGRAPIIIQUES. TRANSMISSION PAR AMPLIATION

XLII
I. Conforme.

2. Le bureau qui recourt h un mode de rdexp6dition autre que
le I1graphe adresse le tdl .ramme, suivant les circonstances,
soit au premier bureau Idlgraphique en mesure de le rdexpddier,
soit au bureau de destination, soit au destinataire mgme, lorsque
cette rdexpddition se fait dans les limites de 1'tat de destination.
D~s que la communication est rdtablie, le tthlgramme est de
nouveau transmis par la voie tdlhgraphique, A moins qu'il n'en
ait &6 pr6c~demment accus6 r6ception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette riexpddition ne doive 6tre manifestement nuisible A 1'ensemble du service.
3. Les t6hgrammes h destination des pays soumis au r6gime
extra-europen ne sont riexp6dids par une voie plus coilteuse que
dans le cas off 1'cxp6diteur a d6posd la taxe de ce parcours.
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XLIV
Conforme, sauf les paragraphes suivants:
4. Lorsqu'un envoi de t6lgrammes annonc6 ne parvient pas
par le courrier indiqu6, le bureau expdditeur en doit tre averti
imm6diatement. Celui-ci doit, selon les circonstances, soit transmettre immddiatement les tdlgrammes si la communication
tdligraphique est rdtablie, soit effectuer un nouvel envoi par un
mode de transport quelconque.
6. La r6expddition par ampliation doit 6tre signahe par la
e Ampliation )), transmise A la fin du
mention de service
pr6ambule.
G.

-

ARRPT DE TRANSMISSION. -

CONTROLE

XLV

I. L'expdditeur d'un ttldgramme peut, en justifiant de sa qualit6, en arrter la transmission, s'il en est encore temps.
2. Lorsqu'un expdditeur retire ou arrk1e son tdlgramme avant
que la transmission en ait t6 commencde, la taxe est remboursde,
sous dduction d'un droit de cinquante centimes, au maximum,
au profit de l'office d'origine.
3. Si le tdligramme a t6 transmis par le bureau d'origine,
'expdditeur ne peut en demander l'annulation que par un avis
de service tax6, 6mis dans les conditions prdvues Al'article XVIII.
Autant que possible, cet avis de service est successivement transmis aux bureaux auxquels le tdlgramme primitif a k6 transmis,
jusqu'A ce qu'il ait rejoint ce dernier. Si 'exp6diteur a aussi pay6
le prix d'une rdponse tdl6graphique, le bureau qui annule le
tlbgramme en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas
contraire, il lui adresse ce renseignement par lettre non affranchie.
Le bureau d'origine rembourse A 'expdditeur les taxes du tdldgramme primitif, de l'avis de service d'annulation et de la rdponse
tildgraphique, en raison du parcours non effectu6, sous dduction
des frais de poste, s'il y a lieu.
XLVI

Conforme, sauf le paragraphe 3 :
3. La transmission des t~lgrammes d'fitat et des tdlkgrammes
de service se fait de droit. Les bureaux tdldgraphiques n'ont
aucun contr6le h exercer sur ces tdlkgrammes.
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9. REMISE A DESTINATION
XLVII
Conforme, sauf le paragraphe 4 :
4. Les tdlgrammes qui doivent 6tre ddposds poste restante
sont remis imm6diatement la poste par le bureau tdlgraphique
d'arrivde. Si les tdl6grammes portent 1'indication (( Poste ), ils
sont mis A la poste comme lettres affranchies, sans frais pour
l'expdditeur ni pour le destinataire. S'ils portent l'indication
((Poste recommande )) ou (PR), ils sont mis A la poste comme
lettres recommanddes.
XLVIII
Conforme, sauf les paragraphes suivants:
i. Un tdlgramme port6 h domicile peut tre remis, soit au
destinataire, aux membres adultes de sa famille, 6 ses employds,
locataires ou autres, soit au concierge de I'h6tel ou de la maison,
;h moins que le destinataire n'ait ddsignd, par 6crit, un ddldgu6
spdcial ou que l'expdditeur n'ait demandd, en inscrivant avant
l'adresse la mention (( Remettre en mains propres )) ou (MP), que
la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul.
L'expdditeur peut demander aussi que le td6lgramme soit remis
ouvert en inscrivant avant 'adresse la mention (( Remettre
ouvert )) ou (RO). Ces derniers modes de remise ne sont pas obligatoires pour les administrations de destination qui ddclarent ne
pas les accepter.
2. Ces deux indications 6ventuelles sont reproduites sur la
suscription par le bureau d'arrivde, qui donne au porteur les
instructions ndcessaires.
3. Lorsqu'un ttldgramme ne peut pas 6tre remis, le bureau
d'arrivde envoie, L bref ddlai, au bureau d'origine un avis de
service faisant connaltre la cause de la non-remise et rddigd sous
la forme suivante : c No ... du (quanti~me et adresse textuelle-

ment conformes aux indications reues) refus6, destinataire
inconnu, parti, ddc6d, pas arriv6, etc. )) Le cas 6chdant, cet avis
est complt par 1'indication du motif de refus (art. XIX) ou Findication des frais dont le recouvrement doit 6tre tent6 sur 'exp6diteur (art. LVI, LVII et LIX).
4. Le bureau d'origine virifie l'exactitude de radresse et, si
cette derni~re a t6 ddnaturde, il la rectifie sur-le-champ par avis

-

304 -

NO ... du (quanti~me)
de service affectant la forme suivante :
pour.... (adresse rectifiie). )) Le cas 6chdant, cet avis de service
contient les indications propres A redresser les erreurs commises
Faites suivre A destination, annulez t6l6gramme,
telles que :
etc. ))
6. Si, apr~s l'envoi de l'avis de non-remise, le bureau de destination peut remettre le tdl1gramme sans avoir re~u Fun des avis
rectificatifs prdvus par les paragraphes 4 et 5 ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis de service rddigd dans la
forme suivante : (( No ... du (quanti~me) pour ... (adresse textuellement conforme , l'adresse revue) remis. )) Cet avis est communiqu6 A l'expdditeur, si ce dernier a requ notification de la nonremise.
io. TIRLGRAMMES SPiCIAUX
Rappel de l'article 9 de la convention.
a.

-

TI LEGRAMMES PRIVES URGENTS

XLIX
Conforme.
b.

-

RI PONSES PAYEES

L
i. L'explditeur d'un t6ltgramme peut affranchir la rdponse
qu'il demandait i son correspondant; toutefois, l'affranchissement ne peut dlpasser la taxe d'un tldgramme quelconque de
trente mots pour le mgme parcours, A. moins qu'il ne s'agisse de
demander la rdp6tition d'un t6ldgramme prdc6dent transmis,
conformdment aux termes de I'article XVIII.
2 et 3. Conformes.
LI
i. Au lieu de destination, le bureau d'arrivie remet au destinataire un bon qui lui donne la facult, d'expddier gratuitement,
et dans les limites de la taxe payde d'avance, un t6lhgramme A
une destination quelconque, A partir d'un bureau quelconque de
l'office dont relive le bureau qui a 6mis le bon.
Lorsque la taxe d'un tdlgramme affranchi par un bon exc~de
le montant de la valeur de cc bon, 1'excddent de la taxe doit tre
pay6 en numdraire. Dans le cas contraire, et dans le rdgime
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europden seulement, la diffdrence entre la valeur du bon et le
montant de la taxe r6ellement due reste acquise Al'office de destination (art. LXXV, § 2), tandis que dans le rdgime extra-europden
cette diffdrence est remboursde A 1'exptiditeur du tilgramme
primitif qui en fait la demande (art. LXX, i k).
Ce remboursement n'est effectu6 que sur l'autorisation et pour
le compte de l'office de destination du tl6gramme primitif.
3. Le bon ne peut 6tre utilis6 pour 'affranchissement d'un
tdl6gramme que pendant le ddlai de six semaines qui suit sa dalivrance.
4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon, le montant
de ce bon peut 6tre rembours6 dans les conditions fixies par l'article LXX, paragraphe jer .
5. Si le destinataire refuse le t6l6gramme ou seulement le bon
de riponse, le bureau d'arrivie en informe immidiatement
l'expiditeur par un avis de service tax6 (ST).
6. Cet avis de service tax6, affranchi A L'aide du bon, est 6mis,
comme tilgramme priv6, dans la forme suivante (( Riponse i
n o .....
de..... Le destinataire refuse bon ou refuse t316gramme. ))

7. Lorsque le tUlkgramme ne peut tre remis ds l'arrivde dans
les circonstances prdvues par le paragraphe 3 de l'article XLVIII,
le cas de refus except6, un avis de service est trausmis dans la
forme prescrite par ce paragraphe.
8. S'il n'y a pas de rectification et si les recherches faites pour
trouver le destinataire sont resides infructueuses, le bon demeure
annex6 au t&4l6gramme pendant le ddlai de conservation fix6 par
l'article XLVIII, paragraphe 9. A l'expiration de ce ddlai, le montant du bon peut 6tre rembours6 a la detnande de 'exp6diteur,
conform6ment aux dispositions de I'article LXX, paragraphe jer .
LII
i. Conforme.

2. Dans les relations avec ces offices, la somme versie d'avance
pour la r6ponse est portde en compte 6Ll'office d'arrivde, qui
adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter.
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TgUL1 GRAMMES AVEC COLLATIONNEMENT

LIII
i. Conforme, sauf les paragraphos suivants
2. Les tdl6grammes d'fRtat rddig6s en langage secret sont collationn6s d'office et gratuitement (art. XVI, i i).
3. Le collationnement, qui consiste dans la rdp~tition intdgrale
du tdl6gramme, est donn6 A tous les appareils par le bureau qui
a reu et immddiatement apr~s la transmission du t6gramme
ou de la s6rie contenant le t06grainme A collationner.
Ce collationnement ne compte pas dans l'alternat des transmissions (art. XXXV, 3).
Toutefois, le collationnement d'un tdlhgramme d'Etat est donn6
d~s que la transmission de ce tdlgramme est terminee.
d.

-

ACCUSES

DE

RECEPTION

LIV
i. L'exp6diteur d'un tdlgramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son t6l6gramme aura t6
remis A son correspondant lui soit notifi6e aussit6t apr s la
remise. Lorsque le tdlgramme est achemin6 sur sa destination
ddfinitive par la voie postale, la notification susvisde indique les
date et heure de remise au service postal.
2. La notification est faite par tdligraphe, si l'exp(diteur a
inscrit avant l'adresse indication ((Accus6 de rdception )),ou
(PC), et pay( une taxe 6gale A celle d'un t6Wl-'ramme ordinaire de
dix mots, pour la mhme destination, par la mAme voie. Elle est
faite par la voie postale si l'expediteur a inscrit avant l'adresse
l'indication ((Accus6 de rdception postal ))ou (PCP), et pay6 une
taxe de cinquante centimes perque par l'office d'origine ct A son
profit.
LV
L'accus6 de r6ception est annonc6 par l'indice CR et transmis dans la forme suivante: ((CI Paris de Berne. No... (adresse
du destinataire) remis le... (date, heure et minutes). ))
2. L'accus6 de rception reqoit un numdro d'ordre au bureau
qui I'cnvoie. 11 prend rang, pour la transmission, parmi les tehegrammes privds. Toutefois, les accus6s de r6ception se rappori.
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tant A des t6l6grammes d'IAtat sont achemin6s dans les conditions
de prioritd fixies pour ces derniers.
3. Dans le cas pr6vu par le paragraphe 3 de l'article XLVIII,
l'accusd de r6ception est prdc~dd de l'avis de service prescrit par
ce paragraphe. L'accus6 de rlception est transmis ensuite, soit
apr~s la remise du t(lIgramme si elle est devenue possible, soit
apr~s vingt-quatre heures si elle n'a pu avoir lieu, et ilfait connaltre alors le motif de la non-remise.
4. L'accus6 de reception postal comprend les m~mes renseignements que l'accus6 de rdception tUl6graphique. 11 est envoy6
sous enveloppe affranchie et recommand6 par le chef du bureau
d'arrivde du t6lgramme au chef du bureau d'origine.
5. L'accus6 de reception tildgraphique ou postal, ds qu'il est
parvenu au bureau d'origine du tdlgramme, est port6 A la connaissance de l'expdditeur de ce t6l6gramme.
e). -

TkLIAGRAMME A FAIRE SUIVRE SUR ORDRE DE L'EXPEDITEUR

LVI
Tout expdditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse
1'indication ( Faire suivre ))ou (FS), que le bureau d'arriv6e
fasse suivre son t~ldgramme.
2. L'expdditeur d'un t6lgramme A faire suivre ne peut, en
aucun cas, affranchir d'avance une r6ponse A ce tdldgramme ni
demander un accus6 de r6ception.
3. Lorsqu'un tdlgramme porte l'indication ((Faire suivre ))ou
(FS) sans autre mention, le bureau de destination inscrit, le cas
6chdant, h la suite de l'adresse transmise la nouvelle adresse qui
lui est indiqude au domicile du destinataire et fait suivre le tl6gramme sur la nouvelle destination. On op(re de m~me jusqu'"
ce que le tdldgramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse
ne soit fournie.
4. Si la remise ne peut tre effectude et si aucune adresse nest
indiqu6e, le ttldgramme est conserv6 en ddp6t et l'on applique les
prescriptions du paragraphe 3 de l'article XLVIII. L'avis de ce
service doit faire connaltre le montant des frais dont le recouvrement est ALpoursuivre sur l'expdditeur.
5. Si l'indication ((Faire suivre ))ou (FS) est accompagnde
d'adresses successives, le t6lgramme est transmis chacune des
destinations indiqu~es jusqu'A la derni~re, s'il y a lieu, et le
i.

.
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dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe pr(c~dent.
6. Le texte primitif du t~l6gramme A faire suivre est int6gralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adress6e au destinataire; dans le prtambule,
chaque bureau transmet, jusqu'A la dernibre destination, le nom
du lieu d'origine primitif et ilne reproduit, comme lieu de destination (art. XXXVII, § i, lettre b), que celui de la premiere
adresse ' laquelle le tdl~gramme doit encore tre exp~di6.
7. La taxe h percevoir au d6part pour les t6l6grammes A faire
suivre est simplement la taxe aff6rente au premier parcours,
l'adresse complete entrant dans le nombre des mots. La taxe
compl6mentaire est perue sur le destinataire. Dans le cas privu
par le paragraphe 3, le nombre total des mots formant le texte
primitif, augment6 du nombre des mots de la nouvelle adresse,
ser , de base h la taxe de la nouvelle transmission.
8. A partir du premier bureau indiqu6 dans l'adresse, les taxes
A percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultirieurs, doivent, 6Lchaque rtiexp~dition, tre ajout~es. Leur total est indiqu6
d'office dans le pr~ambule.
9. Cette indication est formul'e comme ilsuit : Taxes Aipercevoir... francs... centimes. ) Si les rtexp6ditions out lieu dans
les limites de l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivfe, la
taxe comp!omentaire A percevoir sur le destinataire est calcul~e,
pour chaque r6exp~dition, suivant le tarif int~rieur de cet IEtat.
Si les r~exp6ditions ont lieu hors de ces limites, la taxe compl6mentaire est calcul~e en consid~rant comme autant de ttlgrammes sdpar~s chaque r~expddition internationale. Le tarif
pour chaque r~exp6dition est le tarif applicable aux correspondances 6changes entre l'tat qui r~exp6die et celui auquel le
tM6gramme est r~expdi6.
i .Si les taxes de rdexp6dition non recouvr6es par le bureau
d'arrivfe peuvent ttre perques sur l'exp~diteur, elles restent
acquises A l'office qui les perqoit.
i. Les dispositions du present article ne sont pas obligatoie.
pour ceux des offices extra-europ6ens qui d6clarent ne pas pouvoir
les appliquer.
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TELiGRAMMES A RI EXPkDIER SUR L'ORDRE DU DESTINATAIRE

LVII
i. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications n6cessaires, que les tdl6grammes qui arriveraient A un
bureau t6lgraphique, pour lui 6tre remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient rdexp6di6s A l'adresse qu'clIle
aura indiqude. I1 est procWd conformdment aux indications de
l'article pr6c~dent; mais, au lieu d'inscrire en tkte de l'adresse
l'indication (FS), on fait prdcdder la nouvelle adresse donnde de
I'idication (( R6expddi& )), qui entre dans le compte de mots.
2. Les demandes de rdexptdition doivent 6tre faites par 6crit
ou par avis de service tax6 (ST). Elles sont formules, soit par le
destinataire lui-m~me, soit en son nom, par l'une des personnes
mentionndes A l'article XLVIII, paragraphe ler, comme pouvant
recevoir les tdldgrammes aux lieu et place du destinataire. Celui
qui formule une semblable demande s'engagc 6 acquitter les
taxes qui ne pourraient 6tre recouvrdes par le bureau de distribution.
3. Chaque administration se rdserve la facult6 de faire suivre,
d'aprbs les indications donndes au domicile du destinataire, les
t(hdgrammes pour lesquels aucune indication spdcialc t'aura
d'ailleurs 6t fournie.
Lorsqu'un t6lgramme rdexpddi6 en vertu d'un ordre donn6
par le destinataire ou cn son nom ne peut tre remis, le dernier
bureau d'arrivde envoie 'avis de non-remise pr6vu par lc paragraphe 3 de 'article XLVIII. Cet avis affecte la forme suivante :
(( No... du... (date et adresse) rdexpddi6 sur demande du destinataire 6L... (nouvelle adresse) non remis... (motif de la nonremise) percevoir... (montant de la taxe non recouvrc). )) Cet
avis est adress6 d'abord au bureau qui a fait la derni~re rdexp6dition et ainsi de suite de bureau 6 bureau, afin que les personnes
qui ont donn6 l'ordre de rdexpddier soient mises en demeure de
payer les taxes dont elles sont respectivement responsables. Il
est enfin transmis au bureau d'origine du tdldgramme pour tre
communiqu6 6 l'expdditeur qui, le cas 6chdant, est invit6 i payer
les taxes dont le recouvrement n'a pu 6tre effectu6.
5. Lorsqu'un bureau de destination ddffre A l'ordre donn6 par
le destinataire ou en son nom de r6expddier un tdl6gramme au
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del' des linites del'ktat auquel appartientce bureau, si d'ailleurs
le t6ldgramme est un t6ldgramme avec rdponse payde ou avec
accus6 de rdception, le bureau qui fait la rdexpddition biffe Findication RP ou PC.
Dans le cas d'un accus6 de rception, le montant de la taxe
pay6e d'avance est appliqu6 A un accus6 de r~ception donnant
avis de la rdexp~dition du tdlgramme. Dans le cas d'unerdponse
payee, le boa est annuld; le bureau exp6diteur transmet dans le
prdambule Y'indica(ion ((RP fr... A dilivrer )), et le bureau qui
remet le 16l6gramme au destinataire y annexe un bon de la valeur
indique. La taxe pay6e pour la r6ponse est portde, par l'office
r6expdditeur, au credit de l'Etat auquel le tdl6gramme est
rdexpddi6.
6. Dans les cas pr6vus au paragraphe 3 du prdsent article, la
personne qui fait suivre un t6lgramme a la facult6 d'acquitter
elle-m~me la taxe de rdexpddition, pourvu qu'il s'agisse de
diriger le t6bgramme sur une seule localit6, sans indication de
transmissions 6ventuelles . d'autres localits.
7. Lorsqu'il s'agit de r6expddier le t6l6gramme sur une destination ditermin6e sans indication de transmissions tventuelles
A d'autres localits, la personne qui donne l'ordre de faire suivre
ce t6lgramme peut mme demander que la rtexptdition soit
faite d'urgence, mais elle est tenue alors d'acquitter elle-mgme la
triple taxe. Le bureau qui dtffre A cette demande ajoute dans
l'adresse du ttltgramme A faire suivre rindication (D).
8. Dans le cas du paragraphe qui prdcde et lorsqu'il est fait
usage de la facult6 mentionne dans le paragraphe 6 ci-dessus,
1indication (( taxe A percevoir fr ...... )) formule dans le paragraphe 9 de 'article prtctdent est remplace par l'indication
c Taxe per~ue )).
9. Les dispositions du prdsent article ne sont pas obligatoires
pour ceux des offices extra-europens qui dtclarent ne pas pouvoir
les appliquer.
g.

-

T1LEGRLVNMMES MULTIPLES

LVIII
I. Tout expdditeur peut adresser un ttltgramme, soit A plusieurs destinataires dans une mtme localit6 ou dans des localitds
diffkrentes, mais desservies par un mdme bureau ttltgraphique,
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soit t un destinataire A plusieurs domiciles dans la m~me localit6, avec ou sans r(exp6dition par poste ou par expr6s, en inscrivant, avec l'adresse, l'indication ( X adresses )) ou (TMx), qui
entre dans le nombre des mots taxds.
2. L'adresse d'un tdlgramme multiple, si celui-ci comporte des
indications 6ventuelles, est rddige conform(ment aux prescriptions de l'article XII, paragraphe 2.
3. Le t6lhgramme multiple est tax6 comme un seul tdlgramme;
mais il est peru, A titre de droit de copie, autant de fois 5o centimes par tWl1gramme ne ddpassant pas cent mots qu'il y a
d'adresses moins une. Pour les tdlhgrammes urgents, le droit est
port6 A I franc. Au deli de cent mots, ce droit est augment6 de
5o centimes ou de I franc, par sdrie ou fraction de s6rie de cent
mots. Dans ce compte figure la totalit6 des mots du texte, de la
signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie 6tant 6tablie
sdpar6ment.
4. Dans le premier cas prdvu par le paragraphe jer du pr6sent
article, chaque exemplaire du tlgramme ne doit porter que
l'adresse qui lui est propre,
moins que l'expiditeur n'ait
(lemande le contraire. Cette demands doit 6tre comprise dans le
nombre des mots tax's, tre inscrite avant les adresses et formuHle comme suit : (( Communiquer toutes adresses. ))
h.

-

TIELEGRAMMES A DESTINATION DES LOCALITES NON DESSERVIES
PAR LE RESEAU INTERNATIONAL

LIX
I. Les tilgrammes adress(s A des localits non desservies par
les t6ldgraphes internationaux peuvent 6tre remis h destination,
suivant la demande de l'expdditeur, soit par la poste, soit par
expr~s; toutefois, l'envoi par expr~s ne peut tre demand6 que
pour les] tats qui, conformdment A l'article 9 de la convention,
ont organis6, pour la remise des t(lgrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifi6 au. autres IRtats les
dispositions prises Acet 6gard.
2. L'adresse des tdldgrammes A transporter au delt des lignes
tilgraphiques est formule ainsi qu'il suit : (( Poste (ou expr~s)
M. Mufiller, Johannisthal, Berlin )), le nom du bureau tdlgraphique
d'arrivde 6tant exprim6 le dernier.
3. Lorsqu'un t6lgramme portant l'indication (( Expr~s )) et
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ayant donn6 lieu Aiune course n'est pas remis, le bureau de destination ajoute A l'avis de non-remise prvu par le paragraphe 3
de l'article XLVIII la mention : (( Percevoir ..... (montant de la
somme due pour la course) ). Si les frais sont recouvrds par Vexpdditeur, le montant de ces frais reste, dans le rdgime europ6en,
acquis l'office qui les a per~us.
LX
i. Les frais de transport au delA des bureaux t6lgraphiques,
par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats oii un service de cette nature est organis6, sont, en gdnral, perqus sur le
destinataire.
2. Lorsque l'expdditeur ddsire affranchir ce transport et s'il est
Armdme d'indiquer la taxe 'i percevoir de ce chef par le bureau de
d(part, le tdldgramme doit porter, avant l'adresse, l'indication
taxde : (( Expr~s payd fr .....

ou (XP fr ....

). ))

Si la somme vers6e est insuffisante, le complment en est rdclam6
au destinataire; si elle est trop dlevie, la diffrence n'est pas
remboursde.
3. L'expdditeur qui ne connait pas le montant des frais de
transport peut exondrer le destinataire du payement d'une taxe
quelconque, soit en payant la taxe d'un t6ldgramme de cinq mots
pour la mme destination et par la mme ioie, soit en payant une
taxe de 5o centimes. 11 ddpose, Attitre d'arrhes, une somme t
dterminer par le bureau d'origine en vue d'une liquidation ult6rieure. Le tdlgramme porte alors l'une des indications: ( Exprs
payd tdldgraphe ) ou (XPT), ou bien : (( Expr~s pay6 lettre ) ou
(XPP). Cette indication est inscrite avant l'adresse et soumise ;k la
taxe.
4. Le bureau qui reqoit un tdlgramme avec rindication (( Expros pay6 tdlgraphe ), ou (XPT), indique au bureau d'origine,
par un avis de service tax6 (ST), la taxe t percevoir pour le transport. Cet avis affecte la forme suivante : ((ST Paris de Bruxelles 40
(numdro de ravis de service tax6) 5 (nombre de mots) - 434 (numdro du tdldgramme) 16 (date du tdlkgramme indiqude seulement
par le quanti~me du mois). Exprts fr. 2,5o.)) Ces renseignements
sont donnds par lettre affranchie et recommandde dans le cas oa
l'indication dventuelle est "(Expr~s pay6 ) on (XPP). Au re~u de
ces renseignements, le bureau d'origine proc~de A la liquidation.
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5. Lorsque l'office d'arriv6e a pr6Nvu et notifi6 le montant des frais
de transport A payer, ces frais sont obligatoirement perqus sur l'exp6diteur. Dans ce cas, le t616gramme doit porter avant l'adresse
l'indication taxde : (( Expr~s pay6)) ou (XP). Ces mots sont soumis
L la taxe et il n'y a pas lieu, pour le bureau d'arriv6e, de notifier
les frais d'exprbs.
LXI
i. Le bureau tdl6graphique d'arrivde est en droit d'ernployer
la poste :
a) A d~faut d'indication, dans le tldgramme, du moyen de
transport A employer ;
b) Lorsque le moyen indiqu6 diffbre du mode adopt6 et notifi6
par l'Etat d'arriv6e, conform6ment A l'article 9 de la convention ;
c) Lorsqu'il s'agit d'un transport par exprbs h payer par un destinataire qui aurait refus6 antdrieurement d'acquitter les
frais de m~me nature.
2. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination:
a) Lorsque telle a R6 la demande faite express~ment, soit par
l'exp6diteur (art. LIX,
4), soit par le destinataire
(art. LVII);
b) Lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen
plus rapide.
3. Les td~lgrammes de toute nature qui doivent tre transmis L
destination par voie postale sont remis L la poste, par le bureau
tl6graphique d'arrivde, sans frais pour 'exp6diteur ni pour le
destinataire, sauf dans les cas prlvus aux paragraphes 4 et 5 du
prdsent article.
4. Les t6l6grammes qui doivent 6tre mis A. la poste comme
lettres recommanddes sont soumis ai une taxe de 5o centimes, A
percevoir au profit de l'office d'origine.
5. Les t6ldgrammes qui doivent tre r~exp6dids par poste "Aun
pays autre que le pays de destination tWl1graphique sont soumis
A une taxe de 5o centimes per~ue par l'office d'origine et hi son
profit.
6. Lorsqu'un t6ldgramme Liexpddier par lettre recommand~e
ne peut tre soumis imm6diatement ai la formalit6 de la recom-
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mandation, tout en pouvant profiter d'un d6part postal, il est inis
d'abord A la poste comme lettre ordinaire ; une ampliation esl
adressde comme lettre recommande, aussit6t qu'il est possible.
i.

-

TIiLEGRAMMES ShIMAPIORIOUES

LXIJ
Conforme, sauf les paragraphes suivants
i. Les td1grammes s~maphoriques sont les t~l6grammes 6changes avec les navires en mer, par l'interm~diaire des semaphores
tablis sur le littoral de Fun quelconque des lEtats contractants.
6. La taxe des t~lfgrammes A 6changer avec les navires en mer,
par l'interm~diaire des semaphores, est fixee 6 r franc par t6lgramme. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours 6lectrique calcul6
d'apr~s les r gles g~n6rales. La totalit6 est per~ue sur l'expditeur pour les tfligrammes adressls aux navires en mer, et sur le
destinataire pour les tilgrammes provenant des b~timents
(art. XXX, § i). Dans ce dernier cas, le pr~ambule doit contenir
l'indication : (( Taxe A percevoir ..... francs ..... centimes. ))
Dans le r~gime extra-enrop~en, si cette taxe ne peut tre per~ue,
chacune des administrations int~ressdes fait abandon de sa part.
La rectification des comptes s'effectue par bulletin de remboursement.
LXIII
I et 2. Conformes.
3. Dans le eas ofi le btiment auquel est destin6 un t06gramme s~maphorique n'est pas arriv6 dans le terme de vingthuit jours, le semaphore en donne avis a l'exp6diteur le vintgneuvi~me jour au matin. L'expcditeur a la facult6, en acquittant
le prix ordinaire d'un t6l~gramme terrestre de dix mots, de
demander que le semaphore continue A presenter son t61&
gramme pendant une nouvelle p~riode de trente jours, et ainsi
de suite; A d6faut de cette demande, le t~l~gramme est mis au
rebut le trentibme jour (jour de dp6t non compris).
J.

-

DISPOSITIONS

G9N9£RALES

LXIV
Dans 'application des articles pr6cddents, on combinera les
facilit(s donnes an public pour les t6ldgrammes urgents, les
rdponses paydes, les ttldgrammes avec collationnement, les
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accus6s de rdception, les tdldgrammes Atfaire suivre, les t16grammes multiples et les t0l6grammes A remettreau delA des
lignes, en se conformant aux prescriptions des articles XII

et LVI,
i.

TILIGRAMMES-MANDATS
LXV

L'6mission, la r6daction du texte et le payement des t6l6grammes-mandats sont rdgls par des conventions spdciales internationales.
La remise des t6lgrammes-mandats, ou tout au moins celle
d'un avis informant le b6nficiaire du mandat de l'arrivde de ce
dernier, est effectute dans les mtmes conditions que celle des
ttldgrammes ordinaires.
LXVI
Conforme.
12.

SERVICE TRtL1UPHONIQUE
LXVII

Conforme, sauf le paragraphe 5 :
5. L'emploi du tlphone est rdgl d'apr~s l'ordre des
demandes. 11 ne peut tre accord6, entre les mgmes correspondants, une conversation d'une dure supdrieure Aicelle de deux
unitds que lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande avant
ou pendant cc temps.
i3.

ARCHIVES

LXVIII et LXIX
Conformes.
14. DEiTAXES ET REMBOURSEMENTS
LXX
i. Sont rembours6es Atceux qui les ont vers(es, si la demande
en est faite :
a) La taxe intdgrale de tout tdligramme qui, par le fait du service tdlhgraphique, n'est pas parvenu A destination ;
b) La taxe inttgrale de tout tdlegramme arrt6 en cours de
transmission par suite de l'interruption d'une voie et dont
l'expdditeur a, pour ce fait, demand6 l'annulation;
c) La taxe intgrale de tout tdlgramme qui, par la faute du
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service t0ldgraphique, est parvenu plus tard qu'il ne
serait parvenu par la poste ou n'a t6 remis au destinataire qu'apr~s un ddlai de vingt-quatre heures, s'il s'agit
d'un tdlgramme du rtgime europden ou de six fois vingtquatre heures s'il s'agit d'un t6l6gramme du rdgime extraeuropden.
Toutefois, pour les pays soumis au r&- ime europ6en et
ne faisant pas partie de l'Europe, le dW1ai en question est
port6 6Ldeux fois vingt-quatre heures;
d) La taxe intgrale de tout t61Uramme avec collationnement
qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet, h moins que les erreurs n'aient
R6 rectifides par avis de service tax6 (SR) (art. XVIII),;
e) La taxe accessoire applicable Aun service special qui n'a pas
t6 rendu;
f) La taxe inttgrale de tout avis de service tax6 (ST)
(art. XVIII) dont l'envoi a &t motiv6 par une erreur de
service ;
g) Le montant int~gral de toute somme vers6e d'avance en vue
d'une r~ponse, lorsque le destinataire n'a pu faire usage
(Iu bon et que ce bon se trouve entre les mains du service
qui l'a ddlivr6 ou est restitu6 A.ce service, avant l'expiration d'un dWlai de trois mois A partir de la date d'6mission ;
I) La taxe affrente au parcours 6lectrique non effectu6 lorsque,
par suite de l'interruption d'une voie tl6graphique, le
tdlgramme a t6 achemin6 sur sa destination par la voie
postale ou par un autre moycn. Toutefois, les frais d6bours spour remplacer la voie til6graphique primitive par un
moyen de transport quelconque sont d6duits de la somme
A rembourser;

i) La taxe de tout mot omis dans la transmission d'un t6l6gramme du r~gime extra-europden, A moins que l'erreur
'ait t6 rdparde au moyen d'un avis de service tax6 (SR)
(art. XVIII);
j) Les sommes versdes pour les avis de service taxis (SR)
(art. XVIII) et pour les rdponses y relatives, si la rdpdtition n'est pas conforme A la premiere transmission, mais
sous la r6serve que, dans le cas oft quelques mots auraient
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k6 correctement et les autres incorrectement reproduits
dans le til6gramme primitif, la taxe des mots qui, dans la
demande de rtp6tition et dans la r6ponse se rapportent
exclusivement aux mots correctement transmis la premi~re fois, n'est pas remboursde;
h-) La diffrence entre la valeur d'un bon de rdponse se rapportant h un t0l6gramme du rdgime extra-europden et le montant de la taxe applicable au t6l6gramme-rdponse affranchi au moyen de ce bon (art. LI, § 2);
1) La taxe de tout t6lhgramme arrt6 par application des
dispositions de l'article 8 de la convention de SaintPtersbourg.
2. Dans le cas de remboursement partiel d'un t6lhgramme
multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perque par
le nombre des copies ddtermine la taxe affdrente A chaque copic,
le t6l6gramme comptant, h cet 6gard, 6galement pour une copie.
3. Dans les cas prdvus par les alindas a, b, c, d, h et i du
paragraphe i er du pr6sent article, le remboursement ne s'applique qu'aux t6lgrammes mgmes qui ne sont pas parvenus ou
qui ont dt annulds, retard6s ou ddnaturds, y compris les taxes
accessoires non utilisdes, mais non aux correspondances qui
auraient 60 motivdes ou rendues inutiles par la non-remise, le
retard ou l'altdration.
4. Lorsque les erreurs imputables au service tdl6graphique
ont t6 r6pardes par l'envoi d'avis de services taxds (SR) ou (ST),
le remboursement ne porte que sur les taxes de ces avis de service. Aucun remboursement n'est da pour les t6lhgrammes auxquels ces avis se rapportent.
5. Aucun remboursement n'est accord6 pour les t6l6grammes
rectificatifs qui, au lieu d'tre 6chang6s directement de bureau Ai
bureau sous forme d'avis de service tax6s (art. XVIII), ont k6
6changds directement entre l'exp(diteur et le destinataire.
6. Les dispositions du prdsent article ne sont pas applicables
aux tdlhgrammes empruntant les lignes d'un office non adh6rent
l'obligation du remboursement.
qui refuserait de se soumettrc
.

LXXI
i. Toute r~clamation en remboursement de taxe doit 6tre
formde, sous peine de ddchdance, avant I'expiration d'un ddlai dc
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trois mois, pour les t6lgrammes du r6gime europden, et de six
mois pour les t6ligrammes du regime extra-europ6en, A partir
de la date de d6p5t du tdlgramme.
2. Toute rdclamation doit tre pr6sent6e A l'office d'origine et
tre accompagnde des pi~ces probantes, savoir : une d6claration
6crite du bureau de destination ou du destinataire, si le t16gramme a R6 retard6 ou s'il n'est pas parvenu ; la copie remise
au destinataire, s'il s'agit d'alttration ou d'omission.
Toutefois, la rclamation peut 6tre prdsentde par le destinataire
Ail'office de destination qui juge s'il doit y donner suite ou la
faire presenter A 1'office d'origine.
3. Lors de la pr6sentation d'une demande de remboursement,
il peut tre per~u sur le rclamant une taxe de rdclamation s'1lerant, pour les t6lgrammes du r6gime europden, Ai5o centimes et
A 2 francs pour ceux du regime extra-europden.
4. Lorsqu'une rdclamation a &6 reconnue fondue par les administrations intdress(es, la taxe de r6clamation, s'il en a k6 perqu
une, est restitu6e au rclamant, avec la taxe A rembourser pour
le tdlgramme par l'office d'origine.
5. L'expdditeur qui ne rdside pas dans le pays of6 il a ddpos6
son tdlgramme peut faire prdsenter sa rdclaination Al'office d'origine par l'intermddiaiFe d'un autre office. Dans ce cas, l'office qui
l'a reque est, ;'il y a lieu, charg6 d'effectuer le remboursement.
6. Les rclamations communiqu6es d'office a office sont transmises avec un dossier complet, c'est-A-dire qu'elles contiennent
(en original, en extrait ou en copie) toutes les pices on
lettres qui les concernent. Ces pi~ces doivent tre analysees en
fran~ais lorsqu'elles ne sont pas rddiges dans cette langue ou
dans une lang ue comprise de tous les offices intdressds.
7. Les rtclamations ne sont transmises d'office A office que
lorsque les faits sur lesquels elles portent peuvent donner lieu A
remboursement.
Toutefois, des enquites peuvent tre exceptionnellement
demanddes par les offices dans l'intdrt du service, lorsque des
irrdgularites graves ou r)('Vtes ont t6 commises.
LXXII
Conforme, sauf les parafraphes suivants et modification de
P'ordre des paragraphes :
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2. Si la demande de remboursement pour cause de non-remise
est repouss6e, la remise du tdlgramme doit 6tre constatde par un
reu ou par une ddclaration de l'administration destinataire.
3. En cas de retard, le remboursement intdgral de la taxe est
effectu6 aux frais des offices par le fait desquels le retard s'est
produit et dans la proportion des retards imputables A chaque
office.
6. Les omissions ou erreurs sont imputables:
a) Aux deux bureaux: lorsque, par suite de la ndgligence du
contr6le pr6vu dans l'article XXXVIII, le tdlgramme a
&6 6gar6 entre ces deux bureaux; lorsqu'une lettre ou un
chiffre ou bien plusieurs lettres ou chiffres constituant des
mots taxds ayant t6 omis ou ajoutds, le bureau qui a
reu n'a pas vWrifi le nombre des mots; lorsque le collationnement a R6 omis ou donn6 incompltement; lorsque,
i 'appareil Hughes, il y a eu un d6faut non rectifi6;
b) Au bureau qui a reu: lorsqu'il n'a pas tenu compte de la
rectification faite h son collationnement par son correspondant; lorsque, en cas de rdpdtition d'office, il n'a pas
rectifi la premiere transmission d'apr~s cette rdpdtition;
c) Au bureau qui a transmis dans tous les autres cas.
LXXIII
i. Conforme.
2. Toutefois, lorsque cette administration a notifi, conform6ment "Al'article 8, la suspension de certaines catdgories de correspondances, le remboursement des taxes de tildgrammes de cette
cat~gorie doit tre support6 par l'office d'origine, A partir de la
date ;k laquelle la notification lui est parvenue.
5. COMPTABILITE
Rappel de l'arlicle 12 de la convention.
LXXIV
Conforme, sauf suppression et modification de l'ordre de certains paragraphes.
LXXV
Conforme, sauf les paragraphes suivants et modification de
l'ordre des autres paragraphes :
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i. Les comptes sont 6tablis d'aprs les transmissions rdellement effeetuees chaque jour.
2. Dans le calcul pr6vu par le paragraphe pricvdent, il n'est
tenu compte que des taxes affdrentes au nombre des mots transmis (chaque mot urgent Mant compt6 pour trois mots) et aux
r6ponses paydes.
3. Dans le rdgime europ6en, les autres taxes per ues sont
exclues des comptes et conseri-es par l'office qui les a encaissdes
(comphments de taxe pour rdunions abusives de mots [art. XIX,
§ 5]; rdctpiss6 de dtp6t [art. XXX, . 2 et 3]; collationnement
[art. LIII, 4]; accusds de rception Fart. LIV, § 2]; tdhgrammes A
faire suivre [art. LVI, § io] ; droits de copie [art. LVIII, § 3] ; frais
d'expr~s [art. LIX, § 31 ; frais de poste [art. LXI, M 4 et 5] ; t6lgrammes sdmaphoriques [art. LXII, § 6].
4. Dans le rdgime extra-europden, les taxes affkrentes aux
droits de copie et de transport au delh des lignes par un moyen
plus rapide que la poste sont ddvolues A l'administration qui a
ddlivr6 les copies ou effectu6 le transport.
Les taxes pour accuses de rtception sont acquises A l'office destinataire.
Pour les t6lgrammes sdmaphoriques venant de la mer, chaque
Etat cr6dite l'I tat limitrophe de la part de taxe affdrente au parcours entre la fronti~rc des deux tats et la destination. La taxe
indiqu6e dans le prdambule comme 6tant A percevoir sur le destinataire (art. LXII, § 6) est en mame temps ddduite du compte
total de la journde ou du mois respectif.
LXXVI et LXXV1I
Conformes.
LXXVIII
Conforme, sauf le paragraphe 4.
4. Le compte trimestriel doit 6tre v~rifi6 et liquid6 dans le d~lai
de six semaines qui suit l'dchange des comptes aff6rents au dernier mois du trimestre correspondant. Pass6 ce d~lai de six
semaines, les sommes dues h un office par un autre sont productives d'int~rt,
raison de cinq pour cent (5 p. ioo) par an, 'A
dater du jour d'expiration dudit ddlai. Le d6compte se fait ind6pendamment de la r6vision des comptes mensuels.
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i6. RESERVES
Rappel de l'article 17 de la convention.
LXXIX
Conforme.
17.

BUREAU INTERNATIONAL. COMMUNICATIONS
RECIPROQUES.
Rappel de l'arlicle r4 de la convention.
LXXX

Conforme.
LXXXI
Conforme, sauf ce qui suit:
5. . .. .
4e classe : Australie mdridionale, Cap de Bonnc-Espdrance, colonies espagnoles [Cuba, Philippines (Iles) et Porto-Rico], Danemark, Egypte, Japon, Nouvelle-Galles du Sud, Nouvelle-ZMlande,
Queensland, Suisse, Victoria;
5e classe : Bosnie-Herzdgovine, Bulgarie, Cochinchine, colonies
portugaises, Grbce, Portugal, Sln6gal, Serbie, Siam, Tunisie;
6e classe : Australie occidentale, Luxembourg, Mont6nigro,
Natal, Nouvelle-Calddonie, Perse, Tasmanie.
LXXXII
Conforme.
LXXXIII
Conforme, sauf les paragraphes suivants:
8. Les administrations contractantes peuvent proposer, par Fintermddiaire du bureau international, des modifications au tarif ct
au r~glement privus par les articles io et 13 de la convention. Le
bureau international soumet les propositions A l'examen des administrations qui doivent lui faire parvenir, dans un ddlai de cinq
mois, leurs observations, amendements ou contre-propositions,
sans caractre difinitif. Les rtponses sont rdunies par les soins
du bureau international et communiqudes aux administrations,
avec l'invitation de se prononcer difinitivement pour ou contre.
Celles qui n'ont point fait parvenir leur rdponse dans le ddlai de
cinq mois, A.compter de la date de la seconde circulaire du bureau

- 392 international, leur notifiant les observations apport6cs, sont con-

sid6rees comme s'abstenant.
Pour tre adopt6es, les propositions doivent obtenir, savoir:
io L'assentiment unanime des administrations qui ont 6mis
vote, s'il s'agit de modifications A apporter aux dispositions
r~glement;
20 L'assentiment des administrations intdress6es, s'il s'agit
modifications de tarifs ;
30 L'assentiment de la simple majorit6 des administrations,

un
du
de
s'il

s'agit de l'interprdtation des dispositions du r~glement.
9. Le bureau international e,' charg6 de notifier, en temps
utile, aux administrations toutes les modifications ou resolutions
adopt6es conform6ment au prdcddent paragraphe et la date de
leur mise en vigueur. Cette notification ne sera ex~cutoire qu'apr,
un ddlai de deux mois au moins pour les modifications ou rdsolutions concernant le rglement, et de quinze jours an moins
pour les modifications de tarifs.
i8. CONFERENCES
Rappel des articles 15 el 16 de la convention.
LXXXIV
Conforme.
19. ADHESION. RELATIONS AVEC LES OFFICES
NON ADHERENTS
Rappel des articles i8 et 19 de la convention.
LXXXV, LXXXVI et LXXXVII
Conformes.
(Suivent les tableaux des tarifs internationaux dtablis en
ex 'cutionde l'article 5 de la convention et des articles XXII et
XXV du rglernent. - Voir (( Bulletin des Lois )).

VII. -

323 -

RtGLEMENT DE SERVICE

annex6 A la convention t6l6graphique internationale
de Saint-P6tersbourg.
en date de Londres, le W0 juillet 1903 (13 rebiul-akhir 1321).
Article 13 de la convention.
Les dispositions de la prdsente convention sont compltdes par
un r~glement, dont les prescriptions peuvent 6tre, Atoute 6poque,
modifides d'un commun accord par les administrations des ltats
contractants.
i. RISEAU INTERNATIONAL
Article 4 de la convention.
Chaque gouvernement s'engage A affecter au service tdlhgraphique international des fils spdciaux en nombre suffisant pour
assurer une rapide transmission des t06grammes.
Ces fils seront dtablis et desservis dans les meilleures conditions
que la pratique du service aura fait connaltre.

I
Les bureaux entre lesquels '6change des tdl6grammes est
continu ou tr~s actif sont, autant que possible, relies par des fils
directs. Ces fils ont une resistance 6lectrique maximum de
7 ohms 1/2 au kilomtre et prdsentent des garanties suffisantes
au point de vue de la resistance m~canique et de l'isolement. Les
transmissions sur ces fils ne sont effectu~es, dans la rgle, que
par les bureaux dtsign~s comme points extremes.
II
i. Les fils internationaux sont tablis en nombre suffisant pour
satisfaire A tous les besoins du service des transmissions effectucs entre les deux bureaux directement relids.
2. L'exploitation de ces fils est assurde par des appareils Morse
rdception auditive, entre bureaux qui ont h
ou des appareils
faire face A un travail moddr6, et par des appareils Hughes sur
les fils ofi la correspondance est plus active.
Lorsque le trafic comporte un nombre de t0lgrammes sup6-

rieur A 5oo (environ 7,000 rnots) par jour et par fll, les administrations int&ess6es pourvoient soit A\l'tablissement d'un nouveau
conducteur direct, soit A 1'exploitation de ces fils par un syst~me
d'appareils plus rapides que l'appareil Hughes, par exemple les
appareils Baudot et Wheatstone.
3. En cas de derangement, les fils peuvent tre dtournds de
leur affectation spdciale apr~s avis donn6 aux bureaux int6ressds,
mais ils doivent ktre ramends A cette affectation d~s que le ddrangement a cess6.
4. Les administrations tdlhgraphiques indiquent, sur chaque fil,
un ou plusieurs bureaux intermdiaires oblig6s de prendre les
tldgrammes en passage, si la transmission directe entre les deux
bureaux extremes est impossible.
III
i. Les administrations concourent, dans les limites de leur
action respective, i la sauvegarde des fils internationaux et des
cAbles sous-marins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
2. Des expdriences en vue de mesurer l'tat 6lectrique (isolement, resistance, etc.) des fils internationaux de grande communication ont lieu, par les soins des bureaux extremes, au moins une
fois tous les six inois, A des jours et heures A fixer d'un commun
accord par les offices intressds. Les rdsultats en sont inscrits sur
les registres ad hoc.
3. Les chefs de service des circonscriptions desservies par des
fils internationaux s'entendent directement pour rdgler et exdcuter
ces experiences et pour assurer l'application des dispositions
concertdes dans l'intdrt du service commun.
4. En cas de ddrangement des fils internationaux, les agents
des bureaux en cause doivent se communiquer les risultats de
leurs recherches en vue de ddterminer la nature du derangement,
ainsi que tous les renseignements utiles pour un prompt rdtablissement des fils.
2.

DUREE DU SERVICE. -

OUVERTURE DES BUREAUX
IV

i. Entre les villes importantes des Etats contractants, le service
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est, autant que possible, permanent le jour et la nuit, sans interruption.
2. Les bureaux ordinaires, A service de jour complet, sont
ouverts au public au moins de huit heures du matin h neuf heures
du soir.
3. Les heures d'ouverture des bureaux A service limit6 sont
fix6es par les administrations respectives des fttats contractants.
Chaque fRtat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux A service
complet, les heures du service limit6; cette mesure est notifile au
bureau international des administrations tl1graphiques qui la
la connaissance des autres administrations.
porte AL
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent
prendre cl6ture avant d'avoir transmis tous leurs t~l6grammes
internationaux Aun bureau dont le service est plus prolong6.
5. Entre deux bureaux d'fttats diffrents communiquant par un
fil direct, la cl6ture est donnde par celui qui appartient A l'tat
dont la capitale a la position la plus occidentale.
6. Cette r~gle s'applique A la division des sdances et Ala cl6ture
des proc~s-verbaux dans les bureaux Aservice permanent.
7. Le m~me temps est adopt6 par tous les bureaux d'un mgme
Etat. Le temps moyen adopt6 par une administration est notifr6
au bureau international des administrations tdldgraphiques qui
le fait connaitre aux autres administrations.
V
Les notations suivantes sont adoptdes dans
l'usage du service international pour d6signer
graphiques :
service permanent (de jour et de
N Bureau AL
N Bureau i service de jour prolong6 jusqu'A

les documents A
les bureaux t6lnuit).
minuit.

2

C
L

F
P
S

Bureau Aservice de jour complet.
Bureau h. service limit6 (c'est-A-dire ouvert pendant un
nombre d'heures moindre que les bureaux h service de
jour complet).
Station de chemin de fer ouverte A la correspondance des
particuliers.
Bureau appartenant un particulier.
Bureau s6maphorique.
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Bureau tdlphonique ouvert A la correspondance tdlgraphique privde.
K Bureau qui admet au depart les tdlgrammes de toute cat6gorie et qui n'accepte "A 'arriv6e que ceux "L remettre
( t6l graphe restant ) ou A distribuer dans 1'enceinte
d'une gare.
VIC Bureau qui admet au d6part les t6ldgrammes de toute catgorie, ou seulement ceux des voyageurs ou du personnel
rdsidant dans la gare, et qui n'accepte aucun tdltgramme
Sl'arriv6e.
E Bureau ouvert seulement pendant le sdjour du chef de 'EWtat
ou de la cour.
B Bureau ouvert seulement pendant la saison des bains.
H Bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver.
L
Bureau 6 service de jour complet pendant la saison des
BC
bains et A service limit6 pendant le reste de l'annde.
L Bureau 6Lservice de jour complet pendant l'hiver et a serHC
vice limit6 pendant le reste de l'annde.
C Bureau A service de jour complet les jours ordinaires, mais
DL
qui, le dimanche, n'est ouvert que pendant les heures du
service limiU6.
- Bureau ferm6.
Les annotations qui prc~dent peuvent se combiner entre
elles.
3. DISPOSITIONS GE NERALES RELATIVES
A LA CORRESPONDANCE
Article jer de la convention.
Les hautes parties contractantes reconnaissent A toutes personnes le droit de correspondre au moyen des t6lgraphes internationaux.
Article 2 de la convention.
Elles s'engagent Aiprendre toutes les dispositions n6cessaires
pour assurer le secret des correspondances et leur bo ne exp6dition.
Article 3 de la convention.
Toutefois, elles d6clarent n'accepter, A raison du service de la
tPl6graphie internationale, aucune rssponsabilit6.
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Article 5 de la convention.
Les t6lgrammes sont classds en trois cat6gories
i. T61lgrammes d'Eitat : ceux qui 6manent du chef de l'ttat,
des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de
mer et des agents diplomatiques on consulaires des gouvernements contractants, ainsi que les r6ponses A ces m6mes tdlgrammes.
2. T6l6grammes de service: ceux qui 6manent des administrations tdldgraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs,
soit au service de la tdl6,Iaphie internationale, soit A des objets
d'intdrt public dterminds de concert par lesdites administrations.
3. Thldgrammes privds.
Dans la transmission, les t6lgrammes d'Eitat jouissent de la
prioritd sur les autres tdlgrammes.
Article 7 de la convention.
Les hautes parties contractantes se rdservent la facult d'arrater la transmission de tout tdldgiamme priv6 qui paraItrait dangereux pour la s6curit6 de I'fttat on qui serait contraire aux lois
du pays, A l'ordre public et aux bonnes mceurs.
Article 8 de la convention.
Chaque gouvernement se rdserve aussi la facult6 de suspendre
le service de la t6ldgraphie internationale pour un temps indtermini, s'il le juge n6cessaire, soit d'une mani~re gdn6rale, soit
seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, A charge par lui d'en aviser immddiatement chacun
des autres gouvernements contractants.
4. REDACTION ET DRPOT DES TELEGRAMMES PRIVES
Article 5 de la convention.
Les tll6grammmes sont classds en trois catdgories
i. T1lgrammes d'Etat : ceux qui, etc.
2. Tdl6grammes de service : ceux qui 6manent des administrations tdldgraphiques des Itats contractants, etc.
3. T6lgrammes privds.
Dans la transmission, les tdl6grammes d'Etat jouissent de la
prioritl sur les autres t6lgrammes.
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Article 6 de la convention.
Les tdldgrammes d'Etat et de service peuvent re 6mis en Iangage secret, dans toutes les relations.
Les tdlgrammes privds peuvent ktre dchangds en langage
secret entre deux Etats qui admettent cc mode de correspondance.
Les fttats qui n'admettent pas les tdldgrammes priv6s en langage secret, au ddpart et A l'arrivde, doivent les laisser circuler
en transit, sauf le cas de suspension ddfini Al'article 8.
VI
i. Le texte des t6lhgrammes privds peut tre r6digd en langage
clair ou en lariage secret, cc dernier se distinguant en langage
convenu et en langage chiffr6. Chacun de ces langages peut tre
employ6 seul ou conjointement avec les deux autres dans un
mgme t6ldgramme.
2. Tous les offices acceptent, dans toutes leurs relations, les
tildgrammes privds en langage clair. Ils peuvent n'admettre ni au
ddpart ni A l'arrivde les tdlgrammes privds rddigds totalement ou
partiellement en langage secret, mais ils doivent laisser ces
tl6dgrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension dMfini
Sl'article 8 de la convention de Saint-PMtersbourg.
VII
Le langage clair est celui qui offre un sens compr6hensible
dans l'une ou plusieurs des langues autorisdes pour la correspondance t6l6graphique internationale.
2. On entend par tdldgrammes en langage clair ceux dont le
texte est enti~rement r6dig6 en langage clair. Toutefois, la pr6sence de marques de commerce, de lettres reprdsentant les
signaux du code commercial universel employdes dans les t61grammes sdmaphoriques, d'expressions abr6gdes d'un langage
courant dans la correspondance usuelle ou commerciale comme
ob, cif, caf, svp ou toute autre analogue, dont 'apprtciation appartient au pays qui expddie le tdldgramme, ne change
pas le car-ct6re d'un tdl6gramme en langage clair.
3. C)Iatjue administration ddsigne parmi les langues usitdes sur
le territoire de I'1 tat auquel elle appartient celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance tdl6graphique internatioi.
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nale en langage clair. L'usage de la langue latine est 6galement
autoris6.
VIII
i. Le langage convenu est celui qui se compose de mot ne formant pas de phrases compr6hensibles dans une ou plusieurs
des langues autorisdes pour la correspondance t6lgraphique en
langage clair.
2. Les mots, qu'ils soient r6els ou artificiels, doivent tre form6s de syllabes pouvant se prononcer selon L'usage d'une des
langues allemande, anglaise, espagnole, fran§aise, hollandaise,
italienne, portugaise ou latine.
3. Les mots du langage convenu re peuvent avoir une longueur
supdrieure A dix caract~res selon l'alphabet Morse.
4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les conditions des
deux paragraphes qui precedent sont consid6rles comme appartenant au langage en lettres ayant une signification secrete et
taxdes en consequence. Toutefois, celles qui seraient form6es par
la rdunion de deux ou plusieurs mots du langage clair contraire
l'usage de la langue ne sont point admises.
Ix
r. Le langage chiffr6 est celui qui est form:
io Soit de chiffres arabes, de groupes ou de series de chiffres
arabes ayant une signification secrte;
20 De mots, noms, expressions ou r~unions de lettres ne remplissant pas les conditions du langage clair (art. VII) ou du Iangage convenu (art. VIII).
2. Le mdlange, dans le texte d'un m~me tlgramme,
de
chiffres et de lettres ayant une signification secrete n'est pas
admis.
3. Ne sont pas considdr~s comme ayant une signification
secr~te les groupes de lettres visds h F'article VII, § 2.
X

i. La minute du tUlhgramme doit 6tre 6crite lisiblement, en
caract~res qui ont leur 6quivalent dans le tableau r6-lementaire
des signaux t6ldgraphiques et qui sont en usage dans le pays ofi
le t6ldgramme est pr~sent6.
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Ces caractbres sont les suivants

2.

Leltres
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z, Al, A, A, E N ,0 , U.
Chiffres :
1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation c autres
Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point
d'interrogation K?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait
d'union on tiret (-, parenth~ses (), guillemets ())), barres de fraction (/), soulign6.
Indications dventuelles et signes conventionnels:
Urgent on - D =, R6ponse pay6e x on - RPx -, Rponse
pay6e urgente x on = RPDx =, Collationnement on
TC -,
Accus6 de r6ception t6hgraphique (t016gramme avec) ou
PC -,
Accus6 de r(ception t6l6graphique urgent (t(l6gramme avec) on
= PCD -, Accus6 de r6ception postal (t6l6gramme avec) on
PCP -, Faire suivre ou = FS =, Poste, Poste recommand6e
on = PR =, Expr~s, Expr~s pay6 on = XP -, Expr~s pay6 x fr.
on = XP fr. x =, Expr~s pays6 t6l6graphe ou = XPT =, Expr~s
pay6 lettre ou = XPP =, Remettre ouvert on = RO _, Remettre
en mains propres on = MP =, Jour ou - J =, T6l6graphe restan
ou
TR =, Poste restante ou
GP =, Poste restante recommandde on - GPR =1, x adresses ou
TMx =, Communiquer
toutes adresses.
3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit tre
approuv6 par l'exp6diteur ou par son repr(sentant.
-

XI
Les diverses parties dont se compose un t6l6gramme doivent
6tre libell6es dans l'ordre suivant :
1o Les indications 6ventuelles; 20 l'adresse; 30 le texte; 40 la
signature.
XII
i. L'exp6diteur doit 6crire sur la minute et imm6diatement
avant I'adresse celles Ides indications 6ventuelles prdvues par le
rbglement (art. X) dont il d6sire faire usage.
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2. L'expiditeur d'un tdldgramme multiple doit inscrire ces
indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent
concerner; toutefois, s'il s'agit d'un tdl6gramme multiple urgent
on avec collationnement, il suffit que les indications relatives 6
l'urgence ou au collationnement soient inscrites une seule fois
ct avant la premibre adresse.
3. Les indications 6ventuelles peuvent tre 6crites sous la forme
abrdgde admise par le r glement (art. X). Dans ce cas, l'agent
taxateur place chacune d'elles entre deux doubles traits
Lorsqu'elles sont exprimdes en langage clair, elles doivent 6tre
crites en frangais, moins que les administrations en cause ne
se soient entendues pour l'usage d'une autre langue.
Toutefois, en cas de r~expddition A un pays n'admettant pas
l'usage de cette dernibre langue, les indications 6ventuelles doivent
tre traduites par le bureau rdexpdditeur en fran~ais on dans la
langue admise pour ses relations avec le nouveau pays de destination.
XIII
i. Toute adresse doit, pour 6tre admise, contenir an moins
deux roots : le premier ddsignant le destinataire, le second indiIuant le nom du bureau t6l6graphique de destination.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indications ndcessaires
pour assurer la remise du t0lgramme au destinataire. Ces indications doiN-ent 6tre 6crites en franqais ou dans la langue du pays
de destination; toutefois, les noms ou prdnoms sont accepts tels
que l'expdditeur les a libellds.
3. L'adresse des t6l6grammes privds doit tre telle que la remise
au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni demandes de
renseignements.
4. Elle doit, pour les -randes villes, faire mention de la rue et
du num6ro ou, A ddfaut de ces indications, specifier la profession
du destinataire ou donner tous autres renseignements utiles.
5. Pour les petites villes m6me, le nom du destinataire doit
6tre, autant que possible, accompagn6 d'une indication compl&mentaire, capable de guider le bureau d'arrivie en cas d'alt6ration du nom propre.
6. Lorsqu'un tdldgramme est adressd A.une personne chez une
autre, l'adresse doit 6tre prdcdd6e de l'une des mentions : chez,
aux soins de, on de toute autre 6quivalente.
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7. Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas encore
publi6 dans la nomenclature officielle, la d6signation du pays ou
de la subdivision territoriale est obligatoire.
11 en sera de mrme dans le cas d'homonymie des bureaux,
chaque fois qu'il pourra y avoir doute sur la direction "i donner
aux t~ldgrammes, jusqu'A la publication de la prochaine ddition
de la nomenclature officielle, dans laquelle ces bureaux devront
re distinguds les uns des autres.
8. Le nom du bureau tdlkgraphique de destination doit 6tre
placd A la suite des indications de l'adresse qui servent Adesigner
le destinataire et, le cas 6chdant, son domicile. Ce nom ne peut
6tre suivi que du nom du pays ou de celui de la subdivision territoriale de destination ou bien de ces deux noms. Dans cc dernier
cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre
immdiatement celui du bureau destinataire.
9. Les tdldgrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prdvues dans les paragraphes ci-dessus i et 7 sont refus6s.
Darts les autres cas d'insuffisance de l'adresse, les t6lgrammes
ne sont accepts qu'aux risques et pdrils de l'exp6diteur, si celuici persiste dans l'expddition.
io. L'adresse peut tre krite sous une forme conventionnelle
ou abr6g6e. Toutefois, la facult6 pour un destinataire de se faire
remettre un t6ltgramme dont l'adresse est ainsi formie est subordonn6e A un arrangement entre cc destinataire et le bureau t61graphique d'arrivie.
i i. Dans tous les cas l'expdditeur supporte les consdquences, de
l'insuffisance de l'adresse.
XlV
i. Les tdldgrammes sans texte sont admis.
Un texte form6 exclusivement d'un on plusieurs signes de
ponctuation n'est point admis.
2. La signature n'est pas obligatoire ; elle pent 6tre libelle par
l'expdditeur sous une forme abrdgie conforme A l'usage ou tre
remplacde par une adresse enregistre.
3. L'expdditeur d'un t6lgramme priv est tenu d'6tablir son
identit6 lorsqu'il y est invit6 par le bureau d'origine.
4. 11 a, de son c6t6, la facult6 de comprendre dans son t616gramme la lgalisation de sa signature, ainsi que le comporte la
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l6gislation du pays d'origine. I1 peut faire transmettre cette lgalisation soit textuellement, soit par la form ule:
Signature ldgalisde par...
5. Le bureau vdrifie la sincrit de la l6galisation. Hormis le
cas o6i la signature lui est connue, il ne peut la considdrer comme
authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorit6 signataire. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation
et la transmission de la l6galisation.
6. La lgalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le
compte des mots tax6s; elle prend place apr s la signature du
tdldgramme.
5. TELEGRAMMES D'ETAT
Article 5 de la convention.
Les t6l6grammes sont class6s en trois catdgories:
i. T6l6grammes d'Etat: ceux qui 6manent du chef de l'Etat,
des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de
mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements contractants, ainsi que les rdponses h ces m~mes tdldgrammes.
2. T616grammes de service.
3. T6l6grammes privds.
Dans la transmission, les tdldgrammes d'Etat jouissent de la
,priorit6 sur les autres tdldgrammes.
Article 6 de la convention.
Les t~ldgrammes d'Etat et de service peuvent tre 6mis en langage secret dans toutes les relations.
.
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xv
i. Les tdldgrammes d'Etai doivent 6tre revtus du sceau ou du

cachet de l'autorit6 qui les expddie. Cette formalit6 n'est pas exigible lorsque l'authenticit6 du tdl6gramme ne peut soulever aucun
doute.
2. Le droit d'6mettre une r6ponse comme tdldgramme d'Etat
est 6tabli par la production du tdl6gramme d'Rtat primitif.
3. Les tdl6grammes des agents consulaires qui exercent le
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commerce ne sont considdrds comme thlt-ramnies d'Etat que
lorsqu'ils sont adresses a un personnage officiel et qu'ils traiteiit
d'affaires de service. Toutefois, les til6gramnis qui ne remplissent
pas ces dernires conditions sont accept6s par les bureaux et
transmis comme tldgrammes d'Etat ; mais ces bureaux. les
signalent immddiatement . l'administration dont ils relvent.
4. Le texte des t6lgrammes d'Etat peut, dans toutes les relations, tre rddig6 en langage clair ou en langage secret. Les dispositions des articles VI, § I er, VII, VIII et IX du r~glement sont

applicables aux t6lMgrammes d'Etat.
5. Les tdldgrammes d'Etat qui ne remplissent pas les conditions visdes au paragraphe pr6cddent ne sont pas refuses ; mais
ils sont signalds par le bureau qui constate les irrdgularit~s ai
l'administration dont ce bureau rel&'ve.
6. Les tdlhgrammes d'Etat sans texte ni signature sont admis.
7. Les tdlgrammes d'Etat r~digds en langage clair donnent
lieu Aune r6pdtition partielle obligatoire; ceux qui sont rddig's
totalement ou partiellement en langage secret doivent tre
rdpt6s intdgralement et d'office par le bureau rdceptionnaire.
6. TELIEGRAMMES DE SERVICE
Article 5 de la convention.
Les t61grammes sont class6s en trois cat6gories:
2. T6lgrammes de service: ceux qui 6manent des administrations tdldgraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs,
soit au service de la thl6graphie internationale, soit h des
objets d'int6rt public diterminis de concert par lesdites administrations.
.
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Article i de la convention.
Les t6l6grammes relatifs au service des tiligraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout
le r6seau desdits Etats.
XVI
i. Les t6lgrammes de service se distinguent en t-lgrammes
de service proprement dits et en avis de service.
2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spdcifi6s dans l'article ci-apr~s.
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3. Its sont rddigds en franqais lorsque les administrations en
cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue.
11 en est de mdme des notes de service qui accompagnent la transmission des tdldgrammes.
4. Its doivent 6tre limits aux cas qui prdsentent un caract~re
d'urgence et tre libelles dans la forme la plus concise. Les administrations et les bureaux tdlgraphiques prennent les mesures
ndcessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et
l'dtendue.
5. Les renseignements qui ne prdsentent point un caract~re
d'urgence sont demandds ou donnds par la poste au moyen de
lettres affranchies.
6. Les tdlgrammes de service proprement dits sont 6changs
entre les administrations et les fonctionnaires qui y sont autoris6s. Ils peuvent, dans toutes les relations, 6tre rddiq(s en langage clair ou en langage secret (convenu ou chiffr6). L'emploi de
ces langages dans les td.lgrammes de service est soumis aux
4, 5, 6
rgles fixdes pour les tdlgrammes d'Etat (art. XV,
et 7).
L'adresse de ces tdlgrammes affecte la forme suivante:
Directeurgdndral d directeurgdndral, Paris.
Directeurd inspecteur, Turin...
(le lieu d'origine ne figurant que dais, le prdambule.)
Ces t~ldgrammes ne comportent pas de sig nature.
7. Les avis de services sont 6changDs en(re les bureaux t6lgraphiques ; ius sont relatifs au service des lignes ou des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature.
La destination et l'origine de ces avis sont indiqudes uniquement dans le pr6ambule ; celui-ci est r~dig6 comme suit:
A Lyon de Lilienfeld
(suit la demande du bureau expdditeur).
8. Ils sont dchangds toutes les Lois que des incidents de service
le ntcessitent, notamment lorsque les indications de service d'un
t6lgramme ddjA transmis ne sont pas rdguli~res (art. XXXV, § 4),
lors de rectifications ou de renseignements relatifs A.des t6l6i'rammes d'une s6rie prdcddemment (ransmise (art. XL, . i ef 2);
en cas d'interruption dans les communications t6ltgraphiques,
lorsque les tdl~grammes ont kdiadress!s par poste a un bureau
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teldgraphique (art. XLIII); lorsqu'un t61kgramme ne peut pas 6tre
remis au destinataire (art. XLVII, § 3); lorsque le bAtiment auquel
est destin6 un tdlgramme sdmaphorique n'est pas arriv6 dans les
d6lais visas h P'article LXI, § 4.
9. Les avis de service relatifs A un tdlkgramme pr6c6demment
transmis reproduisent toutes les indications propres 6i faciliter la
recherche de celui-ci, notamment le numdro de dtp6t, la date
(quantibme du mois) et au besoin l'adresse complte.
Dans les avis de service taxds, la date du t61gramme primitif
est 6crite en toutes lettres.
Les avis de service relatifs A un ttl6gramme prc~demment
transmis sont dirig6s, autant que possible, sur les bureaux par
lesquels le t6lgramme primitif a transit6.
1o. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en rsulte ni
inconv6nient ni retard, r(unir les 61ments ndcessaires pour donner suite A un avis de service, ilprend les mesures propres 6 en
6viter une retransmission inutile; dans tout autre cas, il dirige
l'avis sur sa destination.
ii. En cas d'absolue n6cessit6, les ttMl-rammes ou avis de service peuvent 6tre transmis par telephone.
XVII
i. L'expdditeur et le destinataire de tout t6ldgramme transmis
ou en cours de transmission peuvent, pendant la durie de conservation des archives, et apr~s avoir pr6alablement justifi6, s'il est
ndcessaire, de leur qualit6 et de leur identit6, faire demander des
renseignements ou donner des instructions par voie thgraphique
au sujet de ce t(lhgramme. Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire rdpdter int6gralement ou partiellement, soit par le
bureau de destination ou d'ori-ine, soit par un bureau de transit,
un tdldgramme qu'ils ont expddi6 ou requ. Ils doivent ddposer les
sommes suivantes :
io Le prix du t3lgramme qui formule la demande;
Suivant le cas (voir paragraphe 3, m~me article) le prix d'un
tMhlgramme pour la rtponse.
2. Les tldgrammes rectificatifs, comphktifs ou annulatifs et
toutes les autres communications relatives A des tdlhgrammes
dtjA transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressds
Aiun bureau tdlhgraphique, doivent 6tre 6chang-s exclusivement
20

-

337 -

entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxes au compte
de l'expdditeur ou du destinataire.
3. Les avis de service taxes sont ddsignds par l'indice ST. Ceux
qui sont 6nqis A la demande du destinataire pour obtenir la rdp6tition d'une transmission supposde erronde impliquent toujours
une rdponse tdl6graphique, sans qu'il y ait lieu de faire figurer
l'indice - RPx =. Dans les autres cas ofi une rdponse tdlgraphique est demand6e, cet indice doit 6tre employ6.
4. Ces avis de service taxds affectent, par exemple, la forme
suivante :
a) S'il s'agit de rectifier ou de complter 'adresse
( ST Paris de Bruxelles 365 (num6ro de l'avis de service
tax6) 5 (nombre de mots) = 35 douze Francois (nu-nmro,
date, nom du destinataire du tdlgramme en cause) remettez (ou lisez)... (indiquer la rectification). ))
b) S'il s'agit de rectifier ou de complter le texte
( ST Paris de Vienne 26 (num6ro de L'avis de service tax6)
8 (nombre de mots) - 235 treize Kriechbaum (num6ro,
date, nom du destinataire du tdlgramme A.rectifier). Remplacez troisi~me (mot du texte) 20 par 2ooo. ))
c) S'il s'agit d'une demande de r6p6tition partielle ou totale du
texte :
((ST Calcuta de Londres 86 (numiro de l'avis de service tax6)
7 (nombre de mots) = 439 vingt-six Brown (numdro, date,
nom du destinataire du tdlgramme a rdpdter partiellement ou totalement). R6pdtez premier, quatri~me, neuvi~me (mot du texte du tdl6gramme primitif A.rdpdter) ou :
Rdp6tez mot (ou... mots) apr~s... ou encore (( Rdp61ez
texte )).
d) S'il s'agit d'annuler un tdlgramme et qu'une riponse t61graphique ait t6 demandde :
( ST Paris de Berlin 126 (numdro de l'avis de service tax6)
5 (nombre de mots = RPx = 285 seize Grundewald)
(numdro, date, nom du destinataire du tdl6gramme primitif) annulez. ))
e) S'il s'agit d'une demande de renseignements
((ST Londres de Berlin 40 (numdro de l'avis de service taxc'
750 vingt-six Robinson
RPx
7 (nombre de mots)
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(numdro, date, nom du destinataire du tdl1gramme en
cause) donnez nom expdditeur. ))
((ST Londres de Lisbonne 5o (numdro de l'avis de service
tax6) 6 (nombre de mots) = RPx - 645 treize Rmile
(numro, date, nom du destinataire du t6ldgramme primitif) confirmez remise. ))
La rdponse A une des communications de l'esp~ce revt
la forme suivante :
( ST Londres de Calcutta 4o (numdro de l'avis de service
rdponse) 4 (nombre de mots) Brown (nom du destinataire) albatros, scutiny, commune (les trois mots du
tdldgramme primitif dont la rdception est demandde). ))
5. Les mots t rdpdter ou A rectifier dans un t6ldgramme sont
ddsignls par le rang qu'ils occupent dans le texte de ce t6lgramme, abstraction faite des rbgles de la taxation.
Le numiro, lorsque le tldgramme primitif n'en porte pas, est
remplacd par l'heure de d6p6t.
6. Les taxes des avis de service qui font l'objet du present
article sont rembours6es lorsque ces avis sont motives par des
erreurs de service tlgraphique (art. 7 0).
7. Lorsque les mots dont la rdpdtition est demandde sont 6crits
d'une manibre douteuse, le bureau de ddpart joint A la rdpdtition
une note ainsi conque : (( Ecriture douteuse. )) Dans ce cas, il
n'est effectu6 aucun remboursement.
Lorsque la r6pdtition concerne un tdlgramme parvenu au
bureau d'origine par la voie t61hphonique, ce bureau demande,
au prdalable, A l'expdditeur la rdpdtition des mots en litige.
Si un ou plusieurs mots ainsi reproduits ne sont pas tels qu'ils
figurent dans le tdl6gramme, le bureau donne la rdpitition
demandie en tenant compte des corrections effectudes, mais il
fait suivre le texe de l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe pay6e), accompagnde de l'indication en toutes lettres du
nombre des mots rectifids par l'expuditeur et dont la taxe ne doit
pas tre restitude. Exemples : CTP un, CTP deux, etc.
8. Les diverses communications relatives A. des tlgrammes
d6j;i transmis, dont il est question dans le pr6sent article,
peuvent se faire par la voie postale et par l'intermddiaire des
bureaux tlgraphiques de dip6ts ou d'arriv6e.
Ces communications sont toujours rev6tues du cachet du

-

339 -

bureau qui les a rddigdes. Elle sont envoydes sous pli recommand6 aux frais du demandeur qui doit, en outre, acquitter les
frais de r6ponse postale lorsqu'il en demande une; dans ce cas,
l'office destinataire affranchit la r~ponse.
7. COMPTE DES MOTS
XVIII
i. Tout ce que l'expdditeur 6crit sur sa minute pour 6tre transmis son correspondant est tax6 et en consdquence compris dans
le nombre de mots.
Les tirets qui ne servent qu'A sdparer sur la minute les diff6rents mots ou groupes d'un tdlgramme ne sont ni taxis ni transmis. I1 en est de m~me des signes de ponctuation, apostrophes et
trait d'union; toutefois, dans le rdgime europden, ces signes sont
transmis gratuitement quand l'expdditeur l'a demand6 d'une
mani~re formelle.
Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'tre employds
isol6ment, sont rdpdtds h la suite les uns des autres, ils sont taxds
comme les groupes de chiffres (art. XIX, §'7)2. Le nom du bureau de ddpart, le num~ro du t6lhgramme, le
quanti~me et lheure du ddp6t, les indications de voie et les mots,
nombres ou signes qui constituent le prdambule ne sont pas
tax6s. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau
d'arrivde (art. XXXVI) figurent sur la copie remise au destinataire.
3. L'expdditeur peut ins6rer ces m mes indications, en tout ou
en partie, dans le texte de son tdldgramme. Elles entrent alors
dans le compte des mots tax6s.
XIX
i. Sont comptds pour un mot dans tous les Iangages:

i o En adresse :
a) Le nom du bureau tdldgraphique de destination 6crit tel
qu'il figure dans la premiere colonne de la nomenclature
officielle des bureaux et complt, le cas 6chtant, par
les indications qui figurent dgalement dans cette colonne ;
b) Respectivement les noms de pays ou de subdivisions territoriales s'ils sont 6crits en conformit6 des indications de

ladite nomenclature ou de leurs autres dcnominations
telles qu'elles sont donndes dans sa pr(face.
20 Dans les tdldgrammes-mandats, le nom du bureau postal
payeur et celui de la r6sidence du bdndficiaire sont taxds chacun
pour un seul mot.
30 Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions
fixdes h l'article 8;
40 Tout caract~re, toute lettre, tout chiffre isolds;

50 Le soulign6 ;
60 La parenth~se (les deux signes servant ALla former);

70 Les guillemets (les deux signes plac6s au commencement et
Aila fin d'un seul et mime passage);
80 Les indications 6ventuelles 6crites sous la forme abr6gde
admise par le r~glement (art. io),
Lorsque les diffrentes parties de chacune des expressions
tax6es pour un mot et ddsignant:
2.

1o
2o
30
4o

Le bureau destinataire ;
Le pays de destination;
La subdivision territoriale;

Les noms visds ci-dessus figurant dans les t6lgrammesmandats,
ne sont pas group6es, l'agent taxateur les rdunit entre elles.
3. Dans les t6lgrammes dont le texte est r6dig6 exclusivement
en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement autoris6 sont compt6s respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractres selon 'alphabet Morse, plus un
mot pour l'excddent, s'il y a lieu.
4. Dans le langage convenu, le maximum de longueur d'un
mot est fix6 A dix caract~res.

Les mots en langage clair ins6rds dans le texte d'un t6ldgramme
mixte, c'est- -dire composds de mots en langage clair el de mots en
langage convenu, sont comptes pour un mot jusqu'A concurrence
de dix caract~res, l'excddent tant compt6 pour un mot par sdrie
indivisible de dix caract~res. Si ce ttldgramme mixte comprend,
en outre, un texte en langage chiffr6, les passages en langage
chiffr6 sont comptds conform(ment aux prescriptions du paragraphe 7 ci-apr~s.
Si le t6lhgramme mixte ne comprend que des passage en Ian-
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gage clair et des passages en langage chiffrd, les passages en
langage clair sont comptds suivant les prescriptions du paragraphe 3 du prdsent article, et ceux en langage chiffr suivant
les prescriptions du paragraphe 7 ci-aprbs.
5. L'adresse des tdldgrammes dont le texte est totalement ou
partiellement redig6 en langage convenu est tax6e d'apr s les
prescriptions des paragraphes i et 3 ci-dessus.
6. Les mots sdpards par une apostrophe ou rdunis par un trait
d'union sont respectivement compt6s comme des mots isolds.
7. Les groupes de chiffres on de lettres sont comptis pour
autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres on cinq
lettres, plus un mot pour 'excddent.
Sont comptds pour un chiffre ou une lettre dans le groupe off
its figurent : les points, les virgules, les tirets et les barres de
fraction. I1 en est de mnme de chacune des lettres ajout6es aux
groupes de chiffres pour d6signer les nombres ordinaux, ainsi
que des lettres ajoutes aux chiffres pour d6signer les numiros
des habitations dans une adresse.
8. Les riunions ou altrations de mots contraires A l'usage de
la langue ne sont pas admises. Toutefois, les noms de villes et de
pays; les noms patronymiques appartenant A une m~me personne; les noms de lieux, places, boulevards, rues et autres
d6nominations de voies publiques ; les noms de navires ; les
nombres entiers; les fractions, les nombres ddcimaux ou fractionnaires 6crits en toutes lettres et les mots composls admis A ce
titre dans les langues anglaise et franqaise et dont il peut tre
justifid, le cas dch6ant, par la production d'un dictionnaire,
peuvent 6tre respectivement groupds en un seul mot sans apostrophe ni trait d'union.
9. Le compte des mots du bureau d'origine est ddcisif, tant
pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le tdlgramme contient des rdunions ou des altirations de mots d'une des langues du pays de destination contraire
A l'usage de cette langue, le bureau d'arrivde a la facult6 de
recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe perque en
moins. S'il est fait usage de cette facult6, le tdlgramme n'est
remis au destinataire qu'aprts payement de la taxe complmen-
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taire. Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi
con~u est adress6 au bureau de ddpart :

W"ien de Paris5 h. io s = No...
(Nom du destinataire)...
(reproduire les mots r6unis abusivement ou altdr6s)...
mots (indiquer pour combien de mots on aurait dd taxer).
Si 1'exp6diteur, diment avis6 du motif de non-remise, consent
hi payer le complment, un avis de service ainsi con~u est adress6
au bureau destinataire :
Parisde Wien 7 h. s = No...
(Nom du destinataire compl6ment per u.)
Des la rdception de cet avis de service, le bureau d'arriv~e
remet le t6lgramme.
io. Lorsque l'office de d6part s'aper~oit apr~s taxation qu'un
t6hlgramme renferme soit des rdunions ou alterations de mots
non admises, soit des expressions ou mots qui, ne remplissant
pas les conditions du langage clair ou convenu, ont 6t6 taxds
comme appartenant A ces langages, il applique h ces expressions
ou mots, pour le calcul du compl6ment de taxe A percevoir sur
l'expditeur, les r6gles auxquelles ils auraient diA respectivement
tre soumis. Les riunions ou alt6rations sont compt6es pour le
nombre de mots qu'elles contiendraient si elles 6taient 6crites
selon l'usage.
L'office d'origine op~re de m~me lorsque les irrdgularitds lui
sont signales par un office de transit on par celui d'arrivde.
XX
Les exemples suivants ddterminent l'interpr6tation des r~gles A
suivre pour compter les mots :
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NOMBRE DE MOTS
D]USIGNATION
dans l'adresse dans le texte

New-York (1) ...

...

I
I
1

2
1
2

11
1
1
1
1
1

21
2
2
3
1

......................

...................
Newyork.Main
Frankfurt main (...
...............

...
.
Scot
........................
........
Sanct
Poelten......
Sanctpoelten
. . . . . . ......................
. . . . .
. .
. . . ...
..
...........
Emmingen, Hannover (1) (2) .....
...........
Emmingen, Wiirttemberg (1) (2) .....
.................
...
New South Wales (1) ....
.....................
Newsouthwales .......
XP fr. 2 50 (indication 6ventuelle dcrite sous la forme abrdgde).

..

(1) Dans ladresse, ces diverses expressions sont group6es par l'agent taxateur.
(2) Hannover et Wiirttemberg, suivant Emmingen, servent i complter la dsignation de deux bureaux
homonymes et figurent ainsi i la premitre colonne de la nomenclature officielle des bureaux t6dgraphiques.

NOMBRE

DISIGNATION

de mots
.1

Yan de Brande ....................
. .........
Vandebrande (nom de personne).
Du Bois ..........................
Dubois (nom de personne) ................
Belgrave Square .....................
Belgravesquare (contraire a l'usage de la langue) . . .
..................
Hyde Park......
Hydepark (contraire a l'usage de la langue) .......
. ......
Hydepark Square (1) . .......
Hydeparksquare (contraire Al'usage de la langue)...
Saint James Street ...................
..............
Saintjames Street .....
....
Rue de la Paix ................
. ...
...
Rue delapaix .
Responsabilit6 (14 caractires) .
Kriegsgeschichten (15 caract~res). ...
InconstitutionnalitW (20 caractires) ..
.
Wie geht's (an lieu de Wie geht es). .
..
..................
A-t-il. ....
. . .
C'est-i-dire . ..
..
Aujourd'hui .
.....
.......
Aujourdhui.
.
......
Porte-monnaie.
.....
Portemonnaie
....
Prince of Wales (navire)
Princeofwales (navire).
.
44 1/2 (5 caract res)..
444 1/2 (6 caractires) .
....
444,5 (5 caractres). . .....
444,55 (6 caract~res) .........
.
44/2 (4 caractires) ..
54/ (3 caractires). ................
2 0/0 (4 caractires) .....................

•

•

(1) Dans ce cas, 'expression o Hydepark v, en un seul mot, ne compte que pour un mot, parce 11
que le mot - park . fait partie intdgrante du nom du square.
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NOMBRE
DESIGNATION

do mots
3

...
2 p.
.. . . . . . .
2 o/. (5 caraWc res) .
') p. O/oo..............
.
....
.....
54-58 (5 caract6res) . ....

.

.....
3

..

.

...

4

.

.

I

........

.

3
2..

3

.

2
2

.
I
I

.

. .

. ...

....

30a (1..........................3
....................
.)
(
Two hundred and thirty four.

.

4
5

.

....................

Twohundredandthirtyfour (23 caractres) .

2

...

.........................
Troisdeuxtiers .......
.......................
Unneufdixi~mes .......
......
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze ......
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caract~res) ....
......................
E .......
Emvthf (6 caractres) . . .
Emvchf (6 caractdres) ....

...

..

...... ........
17-' (4 caractdres) ......
Le 1529me (1 mot et I groupe do 6 caractres).
10 francs 50 centimes ou 10 fr. 50 c.
Dixcinquante .....................
...
.........
10 fr. 50 ........
. .
fr. 10.50
. .
.... . . .
.
11 h. 30
11,30. ................
Huit/10. . ......
5/douziuiies .................
5 bis (numdro d'habitation) .
15 A (numdro d'habitation). ....

.

.

.........
.........

.

I
.

I
6
3
'I

. ..
"..'

2
2

....

2............

Ch 23 (marque de commerce)

4

197a/199a (marque de commerce).

AP (marque de commerce) .1...
3 (marque de commerce) ...

. . . . ..

..

....

L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots et 2 souligns)

..

.

..

Recu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaisos) tW1graphiez directement
.............
(9 mots et I passage entre parenthbses). ...

9

1
10

(1) Les appareils t61 graphiques ne peuvent reproduire des expressions telles qua 30, 45 X 6, etc.
Les expe'diteurs doivent tre invites A leur substituer la signification explcite . 30 exposant a ,
145 muILipli par 6 ,, etc.

8. TARIFS ET TAXATION
Article io

de la convention.

Les hautes parties contractantes ddclarent adopter pour la formation des tarifs internationaux les bases ci-aprbs:
La taxe applicable A.toutes les correspondances 6changdes, par
la m(me voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats
contractants sera uniforme. Un m~me Etat pourra, toutefois, en
Europe, tre subdivis6, pour l'application de la taxe uniforme,
en deux grandes divisions territoriales au plus.

-
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Le taux de la taxe est 6tabli d'lRtat A 1Rtat, de concert entre les
gouvernements extremes et les gouvernements intermddiaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances 6changdes
entre les R tats contractants pourront, A toute 6poque, tre modifies d'un commun accord.
Le franc est l'unit6 mondtaire qui sert h la composition des
tarifs internationaux.
XXI
i. Les t6l6grammes sont, en ce qui concerne l'application des
taxes et de certaines r~gles de service, soumis soit au regime
europ6en, soit an rdgime extra-europden.
2. Le rdgime europden comprend tons les pays d'Europe, ainsi
que I'Algdrie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie,
le S6n6gal, les c6tes du Maroc et les autres contries situes hors
de l'Europe qui se sont ddclarees par les administrations respectives comme appartenant h ce rdgime.
3. Le rdgime extra-europ6en comprend tons les pays autres que
ceux visds an paragraphe pr6c6dent.
4. Un t6l6gramme est soumis aux r~gles du r6gime europden
lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de pays appartenant
A ce r6gime.
5. Un tdlgramme est soumis aux r~gles du rdgime extra-europden lorsque, pour parvenir Adestination, il transite Aun moment
quelconque par un pays soumis au regime extra-europ(en, ou
lorsqu'il est originaire ou Adestination d'un pays appartenant h
ce rdgime.
XXII
Le tarif pour la transmission tkligraphique des correspondances se compose:
a) Des taxes terminales des offices d'origine et de destination;
b) Des taxes de transit des offices intermddiaires s'il y a lieu.
XXIII
Le tarif est 6tabli par mot pur et simple; toutefois chaque
administration pcut imposer un minimum de taxe, qui ne devra
pas ddpasser i franc par tdldgramme, on bien, mais pour la correspondance du r6gime europ6en seulement et en se conformant
i.
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Ail'article XXVII du r~glement, percevoir la taxe dans la forme
qui lui conviendra.
2. Dans la correspondance du rdgime europ~en, une seule et
m~me taxe 6l6mentaire terminale, une seule et mame taxe 6lmentaire de transit sont adoptdes par tous les Etats.
3. La taxe 6l6mentaire terminale est fix6e A jo centimes.
4. La taxe 616mentaire de transit est fixde A 8 centimes.
5. Ces deux taxes 616mentaires sont rdduites respectivement A
6 1/2 centimes et A 4 centimes pour les 1tats suivants : Belgique,
Bosnie-Herzdgovine, Bulgarie, Cr~te, Danemark, Grace, Luxembourg, Mont~n(gro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie et
Suisse.
6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions exceptionnelles d'6tablissement et d'entretien de leurs r~seaux, ont la
facult6 d6tablir des taxes terminales et de transit ne d6passant
pas respectivement 3o centimes et 24 centimes.
7. Tous les ]tats ont la facult6 de rdduire leurs taxes terminales et de transit pour tout ou partie de leurs relations, dans les
conditions fix6es par l'article XXVI.
8. Une taxe sp6ciale de transit pourra 6tre 6tablie, dans chaque
cas particulier, pour le parcours des cables sous-marins.
XXIV
La taxe A percevoir entre deux pays du rdgime europden est
toujours, et par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui,
par l'application normale des taxes 6l6mentaires et, le cas
6ch~ant, de celles des cAbles, a donn6 le chiffre le moins 6lev6,
sauf les exceptions qui peuvent rdsulter de l'application des dispositions du paragraphe 8 de l'article prdc6dent ou de l'article
XXVIII.
2. Le tableau A annex6 au pr6sent r6glement 6tablit les taxes
de pays A pays pour le rdgime europ6en, conform6ment aux dispositions ci-dessus et aux ddclarations admises par la confdrence.
3. Dans la correspondance du r6gime europ6en, la taxe est
fix6e conformdment au tableau B annex6 au present r~glement.
Toutefois, les taxes terminales et de transit ne doivent pas tre
supdrieures respectivement A 15 et 12 centimes pour les pays
d'Europe, A l'exception de I'Allemagne, l'Espagne, la France, la
Russie et la Turquie.
i.
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Ces maxima sont rdduits respectivement A io et 8 centimes
pour les pays vis6s AL Particle XXIII, 5.
4. Les taxes qui figurent dans le r6glement et dans les tableaux
annex6s sont exprimds en francs d'or.
XXV
i. On entend par voie normale celle dont la taxe, calculhe
d'apr~s les dispositions de 'article XXIV,
jer, est la moins 6levee.
2. Si l'exp6diteur n'a pas indiqu6 la voie h suivre, conform6ment A la facult6 qui lui est accord6e par Particle XLI, la taxe
est toujours calcul6e d'aprbs la voie normale.
XXVI
i. Les modifications du taux ou des bases d'application des
tarifs qui pourront tre arrtes entre Etats int6ress6s, en vertu
du paragraphe 4 de l'article io et de l'article 17 de la convention,
devront avoir pour but et effet, non point de cr6er une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au
public, A taxes 6gales, autant de voies que possible, et les combinaisons ndcessaires seront r6gl-es de telle manire que les taxes
terminales des offices d'origine et de destination restent 6gales
quelle que soit la voie suivie.
2. Toute taxe noivelle, toute modification d'ensemble ou de
ddtail concernant les tarifs ne seront exdcutoires que quinze jours
au moins apr~s leur notification par le bureau international des
administrations tdldgraphiques, jour de ddp6t non compris.
3. Les administrations des Etats contractants s'engagent A dviter, autant que possible, les variations des taxes qui pourraient
rdsulter des interruptions des cables sous-marins.

XXVII
i. Les taxes A.percevoir en vertu des articles XXI A XXV peuvent 6tre arrondies en plus ou en moins, soit apr~s application
des taxes normales par mot fix6es d'apr s les tableaux annexds
au prdsent r~glement, soit en augmentant ou en diminuant ces
taxes normales d'apr~s les convenances mondtaires ou autres du
pays d'origine.
2. Les modifications opirdes en exicution du paragraphe pr6-

-
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c6dent ne s'appliquent qu'A la taxe percue par le bureau d'origine et ne portent point altdration Aila rdpartition des taxes revenant aux autres offices int6ressds. Elles doivent tre rdgl~es de
telle manire que l'6cart entre la taxe L percevoir pour un t6l6gramme de quinze mots et la taxe exactement calculee d'apr~s
les tableaux, au moyen des 6quivalents du paragraphe suivant,
ne ddpasse pas le quinzi~me de cette derni~re taxe, c'est-A-dire la
taxe r~glementaire d'un mot.
3. A l'effet d'assurer l'uniformit6 de taxe prescrite par la convention, les pays de l'union qui n'ont pas le franc pour unit6
mon~taire fixent, pour la perception de leurs taxes, un 6quivalent
dans leur monnaie respective se rapprochant aussi pros que possible de la valeur du franc en or.
4. L'6quivalent du franc est actuellement de
En Allemagne, o,85 mark;
Dans l'Australie (f6d6ration), 9,6 pence;
En Autriche, i couronne;
En Bosnie-Herzdgovine, i couronne;
Au Br6sil, 8oo reis, monnaie brdsilienne;
En Bulgarie, i lv;
Au cap de Bonne-Espdrance, 9,6 pence;
A Ceylan, o,68 roupie;
Dans les colonies portugaises, 240 reis;
En Crete, i drachme;
En Danemark, 0,8o krone;
En Rgypte, 38,575 milli~mes (3 piastres 34 paras, monnaie
tarif);
En Espagne, i peseta 36 centimes de peseta;
Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence;
En Grace, un drachme;
En Hongrie, i couronne;
Dans les Indes britanniques, o,6o roupie;
Dans l'Indo-Chine franqaise, 5o centi(mes de piastre;
En Italie, i lire;
Au Japon, 0,40 yen;
Dans le Montdn6gro, i couronne;
Dans le Natal, 9,6 pence;
En Norvbge, o,8o krone;
Dans la Nouvelle-ZMlande, 9,6 pence
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Dans les Pays-Bas et dans les Indes nderlandaises, o,5o florin;

En Perse, 52 schahis;
En Portugal, 240 reis;
Dans les protectorats britanniques de l'Afrique orientale et
Uganda, io annas;
Dans la Rpublique Argentine, 20 centavos or;
En Roumanie, i leu;
En Russie, 0,25 rouble mdtallique;
En Serbie, i dinar;
En Siam, 56 atts;
En Suede, 0,8o krona;
Eu Turquie, 4 piastras 23 paras;
En Uruguay, o, i866 peso.
5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des variations h raison des fluctuations du change, l'6quivalent du franc
indiqud ci-dessus est, en cas de changement notable, modifi6 en
prenant pour base le cours moyen du change du franc pendant le
trimestre pr~cddent. I1 appartient A l'administration du pays en
cause de modifier lNquivalent conform!ment h la disposition cidessus, d'indiquer le jour h partir duquel les taxes seront percues d'apr~s le nouvel 6quivalent et de le faire notifier aux autres
offices par l'intermddiaire du bureau international.
6. Le payement peut Ltre exig6 en valeur m6tallique.
XXVIII
Lorsque l'exp6diteur, profitant de la facult6 qui lui est attribu6e par l'article XLI, a prescrit une voic d6tournie, il doit
payer la totalit6 des taxes de transit normales, calculges conformment aux dispositions de l'article XXIII et des tableaux prdvus
par l'article XXIV ci-dessus.
9. PERCEPTION DES TAXES
XXIX
i. La perception des taxes a lieu au ddpart, sauf les exceptions
pr(vues pour les tdhWgrammes A faire suivre (art. LIV, 7), les
frais d'expr~s (art. LVIII, .§ i), les tlMgrammes s6maphoriques
6), et les altrations ou reunions abusives de mots
(art. LX,
9), qui donnent
constatds par le bureau d'arriv6e (art. XIX,
lieu A une perception sur le destinataire.

-
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2. L'expdditeur d'un ttlhgramme international a le droit d'en
demander re~u avec mention de la taxe per~ue.
3. L'office d'origine a la facult6 de percevoir, de ce chef, une
retribution A son profit, dans les limites de 25 centimes.
4. Dans tous les cas ofi il doit y avoir perception A l'arrivde, le
tdldgramme n'est ddlivrd au destinataire que contre payement de
la taxe due.
5. Si la taxe A percevoir a l'arrivde n'est pas recouvrde, la
perte est supportde par l'office d'arrivde, A moins d'arrangements
spdciaux conclus conformbment A l'article 17 de la convention,
sauf ce qui est prdvu A l'article LXXVI, paragraphe 3, ci-apr~s,
pour les t6lgrammes sdmaphoriques dans le rdgime extraeuropden.
6. Les administrations tdldgraphiques prennent, toutefois,
autant que possible, les mesures ncessaires pour que les taxes A
percevoir A l'arrivde et qui n'auraient pas &6 acquittdes par le
destinataire, soient recouvrdes sur 'expdditeur, sauf quand le
r~glement en dispose autrement (art. LV, 4.)

XXX
Les taxes per~ues en moins par erreur et les taxes et frais
non per~us sur le destinataire, par suite de son refus ou de l'impossibilit6 de le trouver, doivent tre compldts par l'expdditeur,
sauf quand le r~glement en dispose autrement (art. LV, § 4).
2. Les taxes per~ues en plus par erreur sont de m~me remboursdes aux intdressds. Toutefois, la valeur des timbres servant
A raffranchissement des tdlgrammes appliqu6s en trop sur la
minute par l'expdditeur n'est remboursde que sur la demande de
celui-ci.
I.

io. TRANSMISSION DES TILftGRAMMES
a.

-

SIGNAUX DE TRANSMISSION

XXXI
Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employds dans
le service aux appareils Morse et Hughes :

-

a)
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SIGNAUX DU CODE MORSE

Letires :
aH*R
65Moimma
6tou~ n.E•U..
b mMM
c
mMO
chU*0O
d
mm

6 mum,,
f
mum]
g EmE
h mm

j a ,M
k m[]m
1 Em,,m

0 Im
5l mmmmm
p mMum

q *m m m
r

HME

t m
u Mom
v [MUME
x MEEM
y mUMuIr
z noun

Espacement et longueur des signes•
i. Une barre est 6gale A 3 points.
2. L'espace entre les signaux d'une m~me
lettre est 6gal h i point.
3. L'espace entre deux lettres est 6gal
3 points.
4. L'espace entre deux mots est 6gal
5 points.

--3M

-

Chiffres :

3 MUNE
5 EMU,,
6 MIwMME
7 WOME
8 UMIMM
.,um*
9
M*I
o
WINim
m
Barre de fraction
On peut aussi employer, pour exprimer les chiffrcs, les signaux
suivants, mais seulement dans les r6p6titions d'office, dans le
prdambule et dans le texte des tdlWgrammes enti~rement en
chiffres
2

*

u

3 EHEWm Nl
4 MNM
5 BIN
MM
I

6 MEwn
7 INMEMM
mm
8

9 BE M
o M
Barre de fractio n m

Point.

. .

Signes do poncluation et au tres:
(.) no s IBM

....
Point et virgule
Virgule ...
.. ...
.. .
Deux points......
Point d'interrogation ou demande de
rdpitition d'une transmission non
...
comprise ........
Point d'exclarnation

iu,..,

MMIUENm
-U,,,MI

MMIu-M-

MI-,MMM

..

......
Apostrophe. .
Trait d'union oi tire .

(;)

MIE--,
.......

-

3,:3 -

-U--,-

Parentheses (avant et apr~s les mots) . ( )
Guillemets (avant et apr~s chaque mot
ou chaque passage mis entre guillemets) ...............
( ( et )
Soulign6 (avant et apr6s les mots ou
le membre de phrase)........
Appel (prdliminaire de toute transmission) .................
Double trait .................
( )
Compris .....
..............
Erreur ...................
Croix ....................
.(--)
Invitation 6 transmettre .........
Attente ...................
Fin de travail ...............
b)

SIGNAU

EU,.-,
U.--,EMMINa
-m,-E

U,,-,
-MEMUU-.-,
WEEMMM
M-.M.
HME

DE L'APPAREIL HUGUES

Lettres :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z.
Chiffres :
I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

o.

Signes de ponctuation et autres:
Point (.), point et virgule (;), virgule (,), deux points (:), point
d'interrogation (?), point d'exclamation (1), apostrophe ('), croix
(+), trait d'union ou tiret (-), E accentu6 (E), barre de fraction (/),
double trait (=), parenth~se de gauche (, parenthse de droite),
et (&), guillemet ())).
L'espace entre deux nombres est marqu6 par un blanc. Toutefois, un nombre fractionnaire non ddcimal doit toujours
tre sdpar6 par deux blancs du nombre qui le prdcde et de celui
qui le suit. Dans la transmission d'un nombre fractionnaire
non d6cimal, le nombre entier doilt tre s6par6 par un blanc
du numdrateur de la fraction ordinaire qui suit. (Exemple -: 3/4
et non i3/4.)
Les mots et passages soulignis sont prcdd6s et suivis de deux
traits d'union (exemple : - - sans retard - -) et soulign6s A la
main par I'employ6 du bureau d'arriv6e.

-

3M,-

Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou
pour lui rdpondre : le blanc et l'N r6pdt6s alternativement.
Pour demander la r6pdtition prolongde du m~me signal en vue
de regler le synchronisme : une combinaison composde du blanc
des lettres, de l'l et du T, reproduite autant de fois qu'il est
n6cessaire.
Pour demander ou permettre le rdglage de l'dlectro-aimant
une combinaison forme des quatre signaux suivants : le blanc
des lettres, l'1, 'N et le T, rdpdtde autant de fois qu'il est ndcessaire.
Pour donner attente : la combinaison A T T, suivie de la durde
probable de l'attente.
Pour indiquer une erreur : deux N consdcutifs, sans aucun
signe de ponctuation.
Pour interrompre la transmission du bureau correspondant
deux ou trois lettres quelconques convenablement espac~es.
Pour indiquer la fin du travail : deux blancs.
Les accents sur E sont tracds A la main A la fin des mots (avec
ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens. (Exemple : ach~te,
achet6.) Dans ce dernier cas, le transmetteur r6pte le mot apr~s
la signature, en y faisant figurer l'E accentua entre deux blancs,
pour appeler l'attention du poste qui reoit. Pour d, i, 5, fi, o et ii,
on transmet respectivement x, aa, ao, n, ce et ue.
C)

SIGNAUX DE L'APPAREIL

BAUDOT

Lettres :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z.
Chiffres :
I,

2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o.

Signes de ponctuation et autres:
. , ; ?I'-/
= () / &.
Les dispositions concernant la transmission des nombres
entiers, des nombres fractionnaires non ddcimaux et des mots ou
passages soulignds qui sont applicables A l'appareil Hughes le
sont 6galement A l'appareil Baudot.
.
Pour indiquer une erreur, le signal >

b.

-
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ORDRE DE TRANSMISSION

XXXII
i. La transmission des t6ltgrammes a lieu dans l'ordre
suivant:
a) T6l6grammes d'tRtat.
b)
c)
d)

-

de service.
priv6s urgents.
non urgents.
-

2. Tout bureau qui reoit par un fil international un tUlgramme prdsentO comme t6lgramme d'ftat ou de service le
rdexpddie comme tel.

XXXIII
Une transmission commenc6e ne peut tre interrompue
pour faire place Aune communication d'un rang supdrieur qu'en
cas d'urgence absolue.
2. Les t6l6grammes de m me rang sont transmis par les
bureaux de d6part dans rordre de leur d@p6t et par les bureaux
interm6diaires dans lordre de leur rdception.
3. Dans les bureaux intermddiaires, les t6ldgrammes de passage qui doivent emprunter les momes fils sont confondus et
transmis en suivant rheure de ddp6t on de reception et en tenant
compte de rordre 6tabli Al'article XXXII.
4. Deux bureaux en relation directe 6changent les tdl6grammes
dans rordre alternatif, en tenant compte des prescriptions de
l'article XXXII.
5. Aux appareils Agrand rendement (Hughes, Baudot, Wheatstone, etc.), les 6changes se font par siries quand les postes en
relation ont plusieurs tdldgrammes A transmettre. Cette r~gle est
applicable aux transmissions par 'appareil Morse quand le trafic
le justifie et apr~s entente entre les chefs des bureaux en correspondance.
Les t6ldgrammes d'une mgme sdrie sont considdrds comme formant une seule transmission.
Toutefois, les tdldgrammes reus ne sont pas conservds A Pappareil jusqu';k la fin de la sdrie, et il est donn6 cours t chaque
tdl6gramme rdgulier ds que le deuxi~me t0l6gramme venant
apr~s lui est commenc6.
i.
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i. Chaque sdrie comprend, au plus, cinq tldgrammes si les
transmissions ont lieu par l'appareil Morse ou par les appareils
A rdception auditive, et au plus dix t6l6grammes si elles sont
effectudes par les appareils A grand rendement (Hughes, Baudot,
Weahtstone, etc.). Tout tdltgramme de plus de cent mots l'appareil Morse, de plus de cent cinquante mots aux appareils 6
reception auditive ou de plus de deux cents mots aux appareils A
grand rendement est consid6r6 comme formant une sdrie.
2. Un t6l6gramme de rang sup6rieur comme ordre de transmission ne compte pas dans l'alternat.
3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en droit
de continuer lorsqu'il survient un tdlgramme auquel la priorit6
est accord6e sur ceux que le correspondant a A transmettre, A
moins que ce dernier n'ait Ai donner la rdpdtition d'un t6lgramme Aicollationner ou n'ait ddj6 commenc6 sa transmission.
4. Dans les syst~mes d'appareils par lesquels l'6change des
transmissions a lieu alternativement, lorsqu'un bureau a termin6
sa transmission, le bureau qui vient de recevoir transmet A son
tour; s'il n'a rien A transmettre, l'autre continue. Si, de part et
d'autre, il n'y a rien ai transmettre, les bureaux donnent le signal
de fin de travail.
C. -

APPEL DES

BUREAUX

XXXV
i. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le
signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appel6.
2. Le bureau appel6 doit ripondre inim6diatement en donnant
son indicatif, et, s'il est emp~ch6 de recevoir, il transmet le signal
d'attente, suivi d'un chiffre indiquant en minutes la dur6e probable de l'attente. Si la durde probable excide dix minutes, Fattente doit Utre motivde.
3. Aucun bureau appel6 ne peut refuser de recevoir les t61grammes qu'on lui prdsente, quelle qu'en soit la destination.
Toutefois, en cas d'erreur de direction 6vidente, l'agent qui
reqoit peut en faire l'observation au bureau transmetteur. Si
celui-ci ne tient pas compte de l'observation, un avis de service
lui est transmis aprbs la r6ception du ti!ltgramme et il est alors
tenu de rectifier l'erreur commise.
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4. On ne doit ni refuser ni retarder un tfchdgramme si les indications de service, les indications 6ventuelles ou certaines parties de l'adresse ou de texte ne sont pas r6gulires. Il faut le
recevoir et puis en demander, au besoin, la rdgularisation au
bureau d'origine par un avis de service, conform6ment aux dispositions de l'article XVI.
XXXVI
i. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reu sans autre
signal l'indicatif du bureau qui rdpond, il transmet dans l'ordre
suivant les mentions de service constituant le prlambule du tll6gramme :
a) Nature du tdlgramme, au moyen d'une des mentions S, A,
ST, D, CR, CRS, CRD, Z, suivant qu'il s'agit d'un tchgramme d'fRtat, d'un tdl6gramme ou d'un avis de service,
d'un avis de service tax6, d'un t6l6gramme priv6 urgent,
d'un accus6 de r6ception A un td6lgramme ordinaire,
d'un accus6 de rception A un tdlhgramme d'fttat, d'un
accus6 de rdception urgent ou d'un ttlgramme de
presse.
b) Nom. du bureau destinataire (ce nom est omis lorsque le
bureau transmetteur correspond directement avec le
bureau destinataire).
c) DWsignation du bureau d'origine, prdcde de la proposition
(( de )) (exemple : de Bruxelles).
Indiquer A la suite du nom du bureau celui de la subdivision territoriale ou celui du pays dans lequel il se trouve :
Jo quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore 6td
publide par le bureau international des administrations
tPl6graphiques; 20 quand il y a un autre bureau du mdme
nom jusqu'A ce que les bureaux homonymes aient 6td diffdrencils les uns des autres dans la nomenclature.
d) Numdro du tdlgramme.
e) Nombre des mots taxs. En cas de diffrence entre le
nombre des mots taxds et celui des roots r6els, on emploie
une fraction dont le numdrateur indique le nombre des
mots taxes et le dlnominateur celui des mots rdels. Dans
les tlhgrammes dont le texte est rddig6 totalement ou
partiellement en langage chiffr6, on indique: io le nombre
total des mots qui sert de base Ala taxe ; 20 le nombre des
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mots en langage clair ou en langage convenu; 30 le
nombre des groupes de chiffres ou de lettres, dans la
forme suivante : 20/12/6.
Cette disposition s'applique notamment : io au cas oft un
tdl6gramme en langage clair contient des mots de plus de
quinze caract~res; 20 au cas ota un tdlhgramme dont le
texte est en langage convenu comprend des mots clairs de
plus de dix caract~res; 30 aux groupes de chiffres ou de
lettres comportant plus de cinq caract~res.
f) Dt!pt du tdlgramme (par deux groupes de chiffres indiquant le premier le quanti~me du mois, et le second
l'heure et les minutes suivies des lettres m ou s [matin ou
soir]).
g) Voie A suivre (quand l'expdditeur l'a indiqu6 sur sa minute
[art. LXI, 2]).
Cette indication n'est transmise que jusqu'au point o i elle
est utile pour l'acheminement du t6lhgramme.
Toutefois, si le tdlgramme comporte une rdponse pay6e ou
un accus6 de reception, la mention de voie est maintenue
jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la copie
d'arrivde.
h) Mentions de service (ampliation [art. XLIII, § 6]; percevoir...
[art. LIV, ) 9, et LX, 67; s(maphorique [art. LX, § 5]; en
chiffres [art. XXXI, A]).
Les indications contenues sous les lettres b et d ne sont pas
obligatoires pour les offices extra-europdens.
2. A la suite du pr6ambule sp6cifi6 ci-dessus, on transmet
successivement les indications 6ventuelles, l'adresse, le texte et la
signature du tdlgramme.
3. Le double trait (M E M U) h l'appareil Morse et (-) aux
appareils imprimeurs est transmis pour stparer le prdambule des
indications 6ventuelles, les indications 6ventuelles entre elles, les
indications 6ventuelles de 1'adresse, leg diff~rentes adresses d'un
tldoramme multiple entre elles, l'adresse du texte et le texte de
la signature. On termine chaque tdldgramme ou transmission
par la croix (E - []
n) 6 l'appareil Morse ou aux appareils
A r6ception auditive et + aux appareils imprimeurs. A ces
derniers appareils, la croix doit toujours 6tre pr!ceddc d'un
blanc.
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4. Si l'employ6 qui transmet s'aper§oit qu'il s'est trompd,
il s'interrompt par le signal d'erreur, rdpbte le dernier mot bien
transmis et continue la transmission rectifie.
5. De m~me, l'employ6 qui reqoit, s'il rencontre un mot qu'il
ne parvient pas A saisir, interrompt son correspondant par le
mme signal et rdpte le dernier mot compris, en le faisant
suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors
la transmission A partir de ce mot, en s'efforgant de rendre ses
signaux aussi clairs que possible.
6. Hormis les cas d~terminds de concert entre les diverses
administrations, il est interdit d'employer une abrdviation quelconque en transmettant le texte d'un tdlgramme ou de modifier
ce texte de quelque mani~re que ce soit. Tout tdllgramme doit
6tre transmis tel que l'expdditeur l'a 6crit et d'apr~s sa minute
(sauf l'exception prdvue A l'article xvii).
d.

-

R1ACEPTION ET R]iPIiTITION D'OFFICE.

XXXVII
Aussit6t apr6s la transmission, l'employ6 qui a re u compare,
pour chaque t6lgramme, le nombre des mots reus au nombre
annonc6. Quand le nombre de mots est donn6 sous forme de
fraction, cette comparaison ne porte que sur le nombre de mots
et de groupes existant r6ellement, ind6pendamment du nombre
de mots taxds. Si l'employ6 constate une diffhrence entre le
nombre de mots qui lui est annonc6 et celui qu'il reoit, il la
signale A son correspondant. Si ce dernier s'est simplement
tromp6 dans l'annonce des mots, il rtpond (( Admis et indique
en m~me temps le nombre r6el des mots (exemple i8 admis);
sinon, il confirme le nombre de mots annonc6 et rdpte la
premiere lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque
nombre jusqu'au passage reconnu erronn6, qu'il rectifie. (Exempie : 17 j. c r 2 b, etc.)
2. Lorsque cette difference ne provient pas d'une erreur de
transmission, la rectification du nombre de mots annonc6 ne peut
se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le
bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots
annonc6 par le bureau d'origine est admis.
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XXXVIII
i. Les employds peuvent, pour mettre leur responsabilit6 A
couvert, donner ou exiger la rdp6tition partielle ou int6grale des
tdlgrammes qu'ils ont transmis ou reus. La rtp6tition partielle
est obligatoire pour les tdlgrammes d'Etat en langage clair et les
tildgramines-mandats; elle comprend tous les nombres, ainsi que
les noms propres et, le cas 6chdant, les mots douteux. A l'appareil
Morse et aux appareils A r6ception auditive, la ripftition d'office
se fait par l'employ6 qui a reu, et aux appareils A grand rendement, par l'employ6 qui a transmis, A la fin du tdlWgramme.
L'employ6 qui donne cette r6pitition doit, i l'appareil Morse et
aux appareils A rdception auditive, s'il v a rectification, reproduire les mots ou nombre rectifids. En cas d'omission, cette
seconde rdpdtition est exigie par l'employ6 qui a transmis.
2. Quand on donne la r6pdtition des nombres suivis de
fractions, on doit, afin d'6viter toute confusion possible, r(p6ter
la fraction en la faisant prdcider du double trait (-).
Exemples : pour 1 i/i6, on transmettra dans la rlpdtition
j-- i/i6, afin qu'on ne lise pas i i/i6; pour 99 27/4, on transmettra 99 = 27/4, afin qu'on ne lise pas 992 7/4.
3. Cette rdpdtition ne peut 6tre retarde ni interrompue sous
aucun pr6texte.
XXXIX
Apr~s la vdrification du nombre de mots et, le cas 6chdant, la
rdpdtition d'office, le bureau qui a requ donne A celui qui a
transmis l'accus6 de reception du t~llgramme ou des tldgrammes
constituant la sdrie.
Cet accus6 de reception est donn6, pour un seul tdl6gramme,
par R suivi de l'indication du numdro du t~lgramme reu
( R 436 )).
Pour une serie de tilhgrammes, on donne R avec l'indication
du nombre de I6lgrammes reus, ainsi que du premier et du
dernier num6ro de la sirie : R 5 157 98o. v
XL
i. Les rectifications relatives i des tdlhgrammes d'une sdrie
pricdemment transmise sont faites par avis de service adress6s
aux bureaux de destination.
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2. Les demandes de renseignements qui se produisent dans les
mmes conditions font dgalement l'objet d'avis de service.
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre
cause, on ne puisse donner ou recevoir la rdpdtition ou raccus6
de rdception, cette circonstance n'empche pas le bureau qui a
reu les tlhgrammes de leur donner cours, sauf A les faire suivre
ultlrieurement d'une rectification, s'il y a lieu.
e.

-

DIRECTION A DONNER AUX TI LI GRAMMES

XLI
Les diff6rentes voies que peuvent suivre les tdl6grammes sont
indiqudes par des formules concises, arrt~s de commun accord
par les offices intdressds.
2. L'expditeur qui veut prescrire la voie A suivre indique, sur
sa minute, la formule correspondante.
3. Lorsque 'expdditeur a prescrit la voie A suivre, les bureaux
respectifs sont tenus de se conformer A ses indications, A moins
que la voie indiqude ne soit interrompue ou ne soit notoirement
encombrde, auxquels cas 'expdditeur ne peut 6lever aucune
r6clamation contre l'emploi d'une autre vole.
4. Si, au contraire, l'expdditeur n'a prescrit aucune voie A
suivre, chacun des bureaux A partir desquels les voies se divisent
reste juge de la direction A donner au tildgramme.
5. Lorsque l'expdditeur a demand que son tlgramme soit
transmis par tdldgramme jusqu'au bureau qu'il indique et, de l,
par la poste jusqu'A destination, les bureaux doivent proctder
conformtment A ces indications.

f.

-

INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS
TRANSMISSION

TiLEGRAPHIQUES

PAR AMPLIATION

XLII
I. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un t6lgramme, une interruption dans les communications ttltgraphiques rtguli~res, le bureau A partir duquel l'interruption s'est produite exptdie immtdiatement le ttltgramme par une voie tlgraphique dttourne (art. LXXVI, % 5, 6 et 7) ou A dtfaut par expr~s
ou par la poste (autant que possible par lettre recommande). Les
frais de rtexptdition autres que ceux de la transmission ttltgraphique sont supportds par le bureau qui fait cette rtexptdition.
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La lettre exp~di6e par la poste doit porter l'annotation ( T6l6gramme )).
Toutefois, leg tlgrammes en provenance ou A destination
des pays situ~s hors d'Europe ne sont r~expddi~s par une voie
plus cofiteuse que s'ils sont present~s, an bureau charg6 de leg
rdexp~dier, dans le d~lai maximum de vingt-quatre heures qui
suit la notification de l'interruption.
2.

La presentation du premier t6lWgramme portant la mention
dvi6 )) (art. LXXVI, 5) sera consid~r~e comme tenant lieu de
la notification officielle de l'interruption.
3. Le bureau qui recourt A-un mode de r~expidition autre que
le t61graphe, adresse le tlgramme, suivant leg circonstances,
soit au premier bureau tdlgraphique en mesure de le rexpidier,
soit au bureau de destination, soit an destinataire m me, lorsque
cette r~exp~dition se fait dans les limites de l'Etat de destination.
Dbs que la communication est r~tablie, le t~l~gramme est de nouveau transmis par la voie tilgraphique, A moins qu'il n'en ait
Rd prlc~demment accus6 r6ception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette rtexp~dition ne doive tre manifestement
nuisible ti l'ensemble du service.
XLIII
i. Les t6Mlgrammes qui, pour un motif quelconque, sont adress~s
par la poste A un bureau tldgraphique sont accompagn~s d'un
bordereau numdrot. En mdme temps, le bureau qui fait cette
expedition en avertit le bureau auquel il l'adresse, si leg communications t~l~graphiques le permettent, par un avis de service
indiquant le nombre des t~l~grammes exp~di~s et l'heure du
courrier.
2. A l'arriv6e du courrier, le bureau correspondant v6rifie si le
nombre de t6l-grammes reu est conforme au nombre de t6lgrammes annonc6. Dans ce cas, il en accuse r~ception sur le bordereau, qu'iL renvoie imm6diatement au bureau exp6diteur. Apr~s
le rdtablissement des communications t~lgraphiques, le bureau
renouvelle cet accus6 de reception par un avis de service dans la
forme suivante : (( Reu 63 t~lmgaammes conform~ment au bordereau n o . .. du 3o mars. )

3. Les dispositions du paragraphe pr6c~dent s'appliquent 6gale-
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ment au cas ohi un bureau t6l6graphique reoit par la poste un
envoi de tdlgrammes sans en Atre averti.
4. Lorsqu'un envoi de til6grammes annoncd ne parvient pas
par le courrier indiqu6, le bureau expiditeur en doit 8tre averti
immddiatement. Celui-ci doit, selon les circonstances, soit transmettre immddiatement les tdl6grammes si la communication tdlgraphique est rdtablie, soit effectuer un nouvel envoi par un mode
de transport quelconque.
5. Le bureau qui rdexpldit par tdl6graphe des t6ldgrammes
dlj~k transmis par la poste en informe le bureau sur lequel les
tl16grammes ont t6 dirig6s, par un avis de service r6digd dans
la forme suivante :
(( Berlin de Gorlitz. T6l6grammes N o ..... r6expldids par ampliation.))
6. La r6expidition par ampliation doit Atre signalde par la
mention de service: Ampliation )) transmise A la fin du prdambule.
7. Quand un t6lgramme est envoy6 directement au destinataire dans le cas prdvu Al'article XLII, 3, il est accompagn6 d'un
avis indiquant l'interruption des lignes.
g.

-

ANNULATION

D'UN TELliGRAMME

SUR LA DEMANDE

DE L'EXP19DITEUR

XLIV
i. L'expdditeur d'un t6ldgramme peut, en justifiant de sa qualit6,
en arr~ter la transmission s'il en est encore temps.
2. Lorsqu'un exp6diteur annule son t6ldgramme avant que la
transmission en ait W commenc6e, la taxe est rembours6e, sous
diduction d'un droit de vingt-cinq centimes (o fr. 25) au
maximum, au profit de l'office d'origine.
3. Si le t6l6gramme a t6 transmis par le bureau d'origine,
1'exp6diteur ne peut en demander l'annulation que par un avis
de service tax6, 6mis dans les conditions prlvues A 'article XVII.
Autant que possible, cet avis de service est successivement
transmis aux bureaux auxquels le tdldgramme primitif a 6td
transmis, jusqu'A ce qu'il ait rejoint ce dernier. Sauf indication
contraire dans le ST, si le tl6gramme a t6 remis an destinataire
ce dernier est inform6 de l'annulation du tildgramme.
Le bureau qui annule le t6lgramme on qui remet l'avis d'annu-
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lation au destinataire en informe le bureau d'origine. Cette
information a lieu par t6ldgraphe si 'expdditeur a pay6 une
r6ponse tehgraphique h l'avis d'annulation; dans le cas contraire, elle est envoy(e par la poste comme lettre non affranchie.
Si le t(lgramme est annul avant d'avoir atteint le bureau
destinataire, le bureau d'origine rembourse A l'expdditeur les
taxes du t6lgramme primitif, de l'avis de service d'annulation et,
6ventuellement, de la r(ponse pay(e en raison du parcours non
effectu6, sous d~duction des frais de poste s'il y a lieu.
h.

-

ARR9T DES TELgGRAMMES

XLV
11 ne doit 6tre fait usage de la facult6 r6serve par l'article 7
de la convention d'arr~ter la transmission de tout t6l6gramme
priv6 qui paraitrait dangereux pour la s~curit6 de l'Etat ou contraire aux lois du pays, A l'ordre public ou aux bonnes mceurs,
qu'k charge d'en avertir imm~diatement le bureau d'origine.
11 en est de mame lorsqu'un t6lgramme est arrkt6 en vertu de
'article 8 de la convention, sauf le cas ofi cet avis paraitrait
dangereux pour la s~curit6 de l'Etat.
2. Le contr6le pr6vu par l'article 7 de la convention est exerc6
par les bureaux t6lkgraphiques extremes ou interm6diaires,
sauf recours A l'administration centrale, qui prononce sans appel.
3. La transmission des t6lgrammes d'Etat et des t~l~grammes
de service se fait de droit. Les bureaux tWlgraphiques n'ont
aucun contr~le A exercer sur ces tW16grammes.
1.

Ii.

REMISE A DESTINATION
XLVI

i. Les t6l6grammes sont remis, suivant leur adresse, soit poste
restante, soit t6lgraphe restant. Ils peuvent tre expddi
A
domicile par tdlphone sous les conditions fixes par les administrations qui admetient ce mode d'envoi.
3. Ils sont, dans tons les cas, remis ou expldis A destination
dans 'ordre de leur rdception et de leur priorit6.
3. Les tl6grammes adress6s A domicile dans la localit6 que le
bureau t6lgraphique dessert sont immddiatement portds
leur
adresse. Toutefois, les tdl6grammes portant la mention jour
ou = J = ne sont pas distribuds pendant la nuit.
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4. Les tdhgrammes qui doivent tre ddposds poste restante ou
expidids par poste sont remis imm6diatement h la poste par le
bureau ttl6graphique d'arrivde dans les conditions fixes par'
l'article LIX.
5. Les ttldgrammes adress6s aux passagers d'un navire qui
fait escale dans un port sont remis, autant que possible, avant le
ddbarquement.
XLVII
i. Un tildgramme port6 ;i domicile peut 6tre remis soit au
destinataire, aux membres adultes de sa famille, . ses employds,
locataires ou h6tes, soit au concierge de 'h6tel ou de la maison,
A.moins que le destinataire n'ait de'signe, par 6crit, un ddlgu6
sp6cial ou que l'exptditeur n'ait demand6, en inscrivant avant
l'adresse la mention Remettre en mains propres ou = MP =-, que
la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul.
L'expdditeur peut demander aussi que le t6lgramme soit remis
ouvert, en inscrivant avant l'adresse la mention
Remettre ouvert ou = RO =
Ces derniers modes de remise ne sont pas obligatoires pour
les administrations de destination qui ddclarent ne pas les
accepter.
2. Ces deux indications 'ventuelles sont reproduites sur la
suscription par le bureau d'arrivde, qui donne au porteur les
instructions ndcessaires.
3. Lorsqu'un tdltgramme ne peut pas tre remis, le bureau
d'arriv6e envoie, & bref ddlai, au bureau d'origine, un avis de
service faisant connaitre la cause de la non-remise et dont le
texte est rddig6 sous la forme suivante : = 425 15 Delorme 212 rue

Nain (numdro, date et adresse du tldgramme textuellement conformes aux indications revues), refus6, destinataire inconnu,
parti, dc6d0, pas arriv6, adresse plus enregistre (ou adresse
non enregistre), etc.
Le cas 6chdant, cet avis est complt6 par l'indication du motif
de refus (art. XIX) ou des frais, dont le recouvrement doit 6tre
tent6 sur l'expdditeur (art. LIV et LVIII).
Pour les tdldgrammes grevds d'une taxe ;k percevoir, adressds
poste restante ou tdltgrapherestant, et qui n'ont pas &6 retires
par le destinataire, l'avis de service de non-remise est exp(di6,
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par lettre ordinaire affranchie, h l'expiration du ddlai de conservation de ces correspondances.
4. Le bureau d'origine vWrifie 'exactitude de l'adresse, et si
cette derni~re a k6 ddnaturde, il la rectifie sur-le-champ par avis
de service affectant la forme suivante : No... du (quanti~me) pour
'. (adresse rectifi6e). Le cas 6chdant, cet avis de service contient
les indications propres A redresser les erreurs commises, telles
que : faites suivre d destination, annulez le tdldgramme, etc.
5. Si l'adresse n'a pas 6td ddnaturde, le bureau d'origine communique, autant que possible, l'avis A l'expdditeur. Ce dernier ne
peut compl6ter, rectifier ou confirmer l'adresse que dans les conditions prdvues par l'article XVII.
6. Si, apr~s l'envoi de non-remise, le t0higramme est rdclam6
par le destinataire ou si le bureau de destination peut remettre le
ttldgramme sans avoir requ Fun des avis rectificatifs prdvus par les
paragraphes 4 et 5 ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un
second avis de service rddig6 dans la forme suivante : 29 i i (nu-

mdro et quanti~me) Mirane (nom du destinataire) rdclam6 ou
remis.
Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est notifie
au moyen d'un accus6 de r6ception t6hgraphique.
L'avis de remise est communiqu6 A 'exp6diteur si ce dernier a
re~u notification de la non-remise.
7. Si la porte n'est pas ouverte A l'adresse indiqude ou si le
porteur ne trouve personne qui consente "hrecevoir le tdldgramme
pour le destinataire, un avis est laiss6 au domicile indiqu6 et le
t6kgramme est rapportd au bureau pour 6tre d6livr6 au destinataire ou hi son dl6gud, sur la rdclamation de Fun ou de L'autre.
Toutefois, les tdl6grammes dont la remise n'est pas subordonnde
A des prdcautions spdciales sont d6posds dans la bolte aux lettres
du destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun doute sur le
domicile de ce dernier.
8. Lorsqu'un tdlgramme est adressd tl6graphe restant, il est
remis au destinataire ou i son repr6sentant diment autorisd au
guichet t6ldgraphique.
9. Les t6lgrammes adressds poste restante ou remis par poste
sont, au point de vue de la ddlivrance et des dlais de conservation, soumis aux m~mes r~gles que les correspondances
postales.
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io. Tout tdl6gramme qui n'a pu tre d6livrd au destinataire
dans le ddlai de six semaines est an6anti, sous r6serve des dispositions du paragraphe 9 qui pr6c~de et de l'article LXI, % 3 et 4.
I2.

TELEGRAMMES SPECIAUX
Article 9 de la convention.

faire jouir tout
Les hautes parties contractantes s'engagcnt
expdditeur des diff6rentes combinaisons arrtdes de concert par
les administrations tdlgraphiques des &tats contractants, en vue
de donner plus de garanties et de facilitds A la transmission et A
la remise des correspondances.
Elles s'engagent 6galement A le mettre A mgme de profiter des
dispositions prises et notifides par Fun quelconque des autres
ttats, pour l'emploi de moyens spdciaux de transmission ou de
remise.
a. - T LI GRAMMES PRIVIES URGENTS
XLVIII
i. L'expdditeur d'un ttlhgramme priv6 peut obtenir la priorit6
de transmission et de remise h destination en inscrivant l'indication Urgent ou - D = avant l'adresse et en payant le triple de
la taxe d'un t6ldgramme ordinaire de m~me longueur pour le
m~me parcours.
2. Les tdldgrammes privds urgents ont la priorit6 sur les autres
t6ldgrammes privds, et leur priorit6 entre eux est r6gle dans les
conditions prdvues par le paragraphe 2 de rarticle XXXIII.
3. Les dispositions des paragraphes prdcddents ne sont pas
obligatoires pour les administrations qui d6clarent ne pas pouvoir les appliquer soit A une partie, soit A la totalit6 des t616grammes qui empruntent leurs lignes.
4. Les administrations qui n'acceptent les tdl6grammes urgents
qu'en transit doivent les admettre, soit sur les fils o6i la transmission est directe A travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux
de rdexpddition, entre les tdlgrammes de m~me provenance el
de m~me destination. La taxe de transit qui leur revient est
triplde comme pour les autres parties du trajet.
b.

-

REPONSES PAYIIES

XLIX
i. L'expdditeur d'un t6lgramme peut affranchir la rdponse
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qu'il demande a son correspondant, en inscrivant avant l'adresse
l'indication fldp)onse payde ou = RP = compltde par la mention
du nombre de mots pay(s pour la rdponse : Rdponse payde x ou
= RPx =. La taxe de la rdponse est calcul6e en supposant que
celle-ci suivra la mgme voie que le t6lMgramme primitif.
2. L'expdditeur qui veut affranchir une r6ponse urgente doit
inscrire avant l'adresse l'indication Rponse payde urgente x ou
- RPDx = et acquitter la taxe correspondante.
L
i. Au lieu de destination, le bureau d'arrivee remet au destinataire un bon qui lui donne la facult6 d'expddier gratuitement,
et dans la limite de la taxe payde d'avance, un tdldgramme A une
destination quelconque, a partir d'un bureau quelconque de
l'office dont relve le bureau qui a dmis le bon.
2. Lorsque la taxe d'un t6lgramme affranchi par un bon
exc~de le montant de la valeur de cc bon, 'excident de la taxe
doit tre pay6 en numtraire par l'expdditeur de la rdponse. Dans
le cas contraire, la difference entre la valeur du bon et le montant
dIe la taxe r6ellement due est remboursde i 'expdditeur du t61gramme primitif lorsque la demande en est faite et que cette
diffdrence est au moins 6gale A un franc.
Ce remboursement n'est effectu6 que sur l'autorisation et pour
le compte de l'office de destination du tdlhgramme primitif.
3. Le bon ne peut ktre utilis6 pour l'affranchissement d'un
tdlgramme que pendant le ddlai de quarante-deux jours qui suit
la date de son 6mission.
4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon pour une
cause quelconque ou a refus6 ce bon, le montant de celui-ci est
rembours6 dans les conditions fixdes par l'article LXXI, § i.
5. Lorsque le bon se trouve en la possession de l'office d'arrivde, celui-ci, 6 l'expiration des dlais de validit6, provoque
d'office le remboursement.
Le montant du bon est toutefois rembours6 ;I l'exp6diteur s'il
en fait la demande avant l'expiration de ce ddlai. En ce cas, le
bureau de destination annule le bon, et le tdlgramme, annotd A
cet effet, est conserv6 pendant le ddlai prescrit (art. XLVII, § io).

C.
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TLIGRA MES AVEC

COLLATIONNEMENT

LI
i. L'exp6diteur d'un tdl6gramme a la facult6 d'en demander le
collationnement. Dans ce cas, il dcrit avant 'adresse I'indication
Collationnement ou = TC =.
2. Les t~lgrammes d'Etat rddigds en langage secret sont collationnds d'office et gratuitement (art. 65, 9 7).
3. Le collationnement, qui consiste dans la rdpdtition intdgrale du tl6gramme (y compris le pr6ambule) est donn6i A tous
les appareils par le bureau qui a re~u, et immddiatement apr~s la
transmission du tdlgramme on de la sdrie contenant le tdgramme A.collationner.
Le collationnement d'un t6ligramme d'Etat est donn6 ds que
la transmission de ce tldgramme est terminde.
Le collationnement ne compte pas dans l'alternat des transmissions (art. 34, § 3).
4. La taxe du collationnement est 6gale au quart de celle
d'un tdlgramme ordinaire de mgme longueur pour le m~me
parcours.
d.

-

ACCUSeS

DE RECEPTION

LII
i. L'explditeur d'un t6l6gramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son t6ligramme aura t6
remis A son correspondant lui soit notifle aussit6t apr~s la
remise. Lorsque le t Ikgramme est achemin6 sur sa destination
d6finitive par la voie postale, la notification susvise %ndiquela
date et 'heure de remise au service postal.
2. La notification est faite par tdldgraphe si l'expdditeur a
inscrit avant 'adresse 'indication Accusd rdcepton ou

-

PC

-

et

pay6 une taxe 6gale 5. celle d'un t6ldgramme ordinaire de cinq
mots pour la mgme destination, par la mgme voie. Elle est faite
par la voie postale si l'exp6diteur a inscrit avant l'adresse l'indication Accusd de rdception postal ou = PCP = et pay6 une taxe
de 5o centimes.
3. Lorsque les pays intdressds admettent les tdlgrammes
urgents, la priorit6 de transmission et de remise A destination
peut 6tre demande pour l'accus6 de r6ception. A cet effet, l'expd24
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diteur a inscrit avant l'adresse l'indication Accusd de redception
urgent ou = PCD
et acquitte la taxe d'un tdldgramne urgent
de cinq mots pour la m~me destination, par la m~me voie.
LIII
i. L'accus6 de r6ception est annonc6 par les indices CR, CRS
ou CRD, suivant qu'il s'agit. d'un accus6 de rdception A un t6lgramme ordinaire on a un tdldgramme d'Itat ou d'un accus6 de
rnception urgent. I1 est transmis dans la forme suivante :
(( CR Paris de Berne - 469 Duval (numdro du tdlgramme,
nom du destinataire), remis 25 19.25 m. (date, heure et minutes),
ou remis poste.
2. L'accus6 de reception prend rang pour la transmission
parmi les tdlgrammes privs. Toutefois, les accuses de r6ception se rapportant h des tdlgrammes d'Etat et les accus(s de
rdception urgents sont achemin6s dans les conditions de priorit6
fixdes pour ces cat6gories de tdlgrammes.
3. Dans le cas pr(vu par le paragraphe 3 de l'article XLVII,
jer alin6a, I'accus6 de reception est prc6dd
de l'avis de service
prescrit par ce paragraphe.
L'accus6 de rdception est ajourn6 pendant le d6lai visea A
l'article XLVII, io et est transmis apr~s la remise du t6lgramme
si elle est devenue possible.
A 'expiration du ddlai susvis6, si le t6ldgramme n'a pas W
remis, la taxe de l'accus6 de reception est remboursde A l'expiditeur du tdldgramme dans les conditions fixdes par l'article LXXI
s'il n'a pas auparavant sollicit6 ce remboursement.
4. L'accus6 de rdception postal comprend les m~mes renseignements que l'accus6 de riception tdldgraphique. I1 est renvoy6
sous enveloppe affranchie et recommand6e par le chef du bureau
d'arriv6e du t6lgramme au chef du bureau d'origine.
5. L'accus6 de reception, tdlgraphique ou postal, ds qu'il est
parvenu au bureau d'origine du t6lgramme, est port6 A la connaissance de l'expdditeur de ce t~lkgramme.
Ce bureau lorsqu'il s'agit d'un CR concernant un tdl6gramme
qui a t6 rdexpddi6, recouvre, le cas 6chdant, sur l'expdditeur la
diff6rence entre la taxe perque primitivement pour l'accus6 de
r6ception et la taxe due en raison du parcours rdellement effectu6
par celui-ci.
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Lorsque cette derni~re est infdrieure h celle qui a kt6 perque, il
n'est pas effectu6 de remboursement.
e.

-

TI L1 GRAMMES

A FAIRE SUIVRE

SUR L'ORDRE

DE L'EXPEDITEUR

LIV
i. Tout expdditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse
l'indication (( Faire suivre )) ou =FS-, que le bureau d'arriv~e
fasse suivre son t1d6gramme.
2. L'expdditeur d'un t6ldgramme 6.faire suivre qui demande un
accusd de rdception tdldgraphique doit tre privenu que si le t6l-.
gramme est rdexpddi6 en dehors des limites du pays de destination, il devra, le cas 6chdant, verser la somme ndcessaire pour
compldter le prix de l'accus6 de rdception d'apr~s le parcours riel
que celui-ci aura effectu6 ind6pendamment des taxes de r6exp6dition qui n'auraient pas t6 recouvr6es Al'arrivde.
Lorsqu'un t6lgramme A faire suivre comportant l'une des mentions =RPx= ou =PC= doit tre rdexpdi6 en dehors des limites
du pays de destination, le bureau rdexp6diteur applique les dispositions de l'article LV, paragraphe 5.
3. Lorsqu'un tdldgramme porte rindication (( Faire suivreD ou
=FS= sans autre mention, le bureau de destination inscrit, le cas
dchdant, la nouvelle adresse qui lui est indiqude au domicile du
destinataire dans les conditions prdvues au paragraphe 6 et fait
suivre le tdlxgramme sur la nouvelle destination. On op~re de
mgme jusqu'h ce que le tildgramme soit remis ou qu'aucune nonvelle adresse ne soit fournie.
4. Si la remise ne peut tre effectude et si aucune adresse n'est
indiqude, le tdlgramme est conserv6 en ddp6t et l'on applique les
prescriptions du paragraphe 3 de l'article XLVII. L'avis de service
doit faire connaitre le montant des frais dont le recouvrement est
Apoursuivre sur l'expdditeur.
Cet avis, quand la non-remise peut provenir d'une erreur de
transmission, doit transiter par le dernier bureau de r6expddition
pour que celui-ci puisse 6ventuellement opdrer les rectifications
nicessaires.

5. Si l'indication (( Faire suivre ) =FS= est accompagnde
d'adresses successives, le t41dgramme est transmis A chacune des
destinations indiqudes jusqu'h la derni~re, s'il y a lieu, et le der-
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nier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe pr6cddent.
6. Le lieu d'origine A indiquer dans le prambule des t6lgrammes r6expidis est le lieu d'origine primitif; le lieu de destination est celui auquel le tlgramme doit 6tre d'abord expddi6.
Dans l'adresse, les indications de remise h domicile s'appliquant
aux acheminements ddjA effectus sont supprimdes et l'on maintient seulement, A la suite de l'indication (( Faire suivre )) ou
=FS-, le nom des destinations par lesquelles le tdl6gramme a
dUjA transit6.
Par exemple, l'adresse d'un tdlgramme libelle au ddpart
=FS= Haggis chez Dekeysers, Londres. Hotel Tarbet Tarbet North-British Hotel, Edimbourg, serait rddigde A partir de Tarbet,
lieu de la seconde r~expfdition, sous la forme :
=FS= de Londres, Tarbet = Haggis North-British Hotel, Edimbourg.
7. La taxe A percevoir au dUpart pour les tdlhgrammes A faire
suivre est simplement la taxe afftrente au premier parcours,
l'adresse complete entrant dans le nombre des mots. La taxe complmentaire est perque sur le destinataire. Elle est calcuhie en
tenant compte du nombre de mots transmis lors de chaque rdexp~dition.
8. A partir du premier bureau indiqu6 dans l'adresse, les taxes
A percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultdrieurs,
doivent, A chaque rdexpddition, 6tre ajoutes. Leur total est indiqu6 d'office dans le prdambule.
9. Cette indication est formule comme il suit: ((Percevoir...
Si les rdexpdditions ont lieu dans les limites de l'Rtat auquel
appartient le bureau d'arriv~e, la taxe complmentaire A percevoir sur le destinataire est calcule, pour chaque rdexp6dition,
suivant le tarif intrieur de cet Etat. Si les r6exp6ditions ont lieu
hors de ces limites, la taxe compl6mentaire est calculhe en considrant comme autant de tl6grammes sdpards chaque r(expddition
internationale. Le tarif pour chaque exp~dition est le tarif applicable aux correspondances 6changles entre l'Etat qui rdexpddie et
celui auquel le t 16gramme est rdexpddi6.
xo. Les dispositions du prdsent article ne sont pas obligatoires
pour ceux des offices extra-europ(ens qui d6clarent ne pas pouvoir
les appliqucr.

f. -

373 -

TftLLGRAMMES A REEXPEDIER SUR L'ORDRE DU DESTINATAIRE

LV
i. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nlcessaires, que les tdlgrammes parvenant A son adresse .
un bureau tdlgraphique lui soient r6expidils i une nouvelle
adresse qu'elle aura indiqu6e. I1 est proc6dd conformiment aux
dispositions de L'article pr~cddent; mais au lieu d'inscrire avant
l'adresse l'indication -- FS =, on inscrit dans les indications
6ventuelles la mention taxie:
te'expddid de...
(Nom du ou des bureaux r6expiditeurs.)
2. Les demandes de rdexpddition doivent se faire par 6crit, par
avis de service tax6 ou par la voie postale (art. XVII,
8). Elles
sont formul6es soit par le destinataire lui-m6me, soit en son nom
par l'une des personnes mentionnees A l'article XLVII, § 1 er,
comme pouvant recevoir les tdl6grammes aux lieu et place du
destinataire. Celui qui formule une semblable demande s'engage
A acquitter les taxes qui ne pourraient 6tre recouvrdes par le
bureau de distribution.
3. Chaque administration se r6serve la facult6 de r6expldier,
d'apr~s les indications donn6es au domicile du destinataire, les
tdl6grammes pour lesquels aucune indication sp~ciale n'aura,
d'ailleurs, 6t6 fournie.
Si, au domicile du destinataire d'un tdlgramme ne portant pas
l'indication = FS = ou Faire suivre, on indique la nouvelle
adresse sans donner l'ordre de rexpidier par la voie tdlhgraphique, les administrations sont tenues de faire suivre par la voie
postale une copie de ce tlgramme, A moins qu'elles n'aient t6
invities A le conserver en instance ou qu'elles n'en effectuent
d'office la riexpldition t~lgraphique.
4. Lorsqu'un tilMgramme r6expdid ne peut 6tre remis, le
dernier bureau d'arriv~e envoie l'avis de non-remise prdvu par
le paragraphe 3 de l'article XLVIL Cette avis affecte la forme suivante :

435 29 julien (numdro, date, nom du destinataire)rdexpidid d...
(nouvelle adresse), inconnu, refus, etc.., (motif de la nonremise) percevoir... (montant de la taxe non recouvre.)
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Cet avis est adress6 d'abord au bureau qui a fait la derni~re
rdexpddition et ainsi de suite de bureau A bureau, afin que les
personnes qui ont donn6 l'ordre de r6exp6dier soient, le cas
6ch6ant, mis en demeure de payer la taxe, dont elles sont respectivement responsables. Il est enfin transmis au bureau d'origine
pour tre communiqu6 A 'expdditeur sans lui rdclamer de frais
de riexpidition.
5. Lorsqu'un bureau de destination doit riexp6dier en dehors
des limites de 'Etat auquel il appartient un tdlhgramme avec
riponse payde, il annule le bon et remplace l'indication 6ventuelle par la mention de la valeur du bon que le nouveau bureau
de destination devra d6livrer.
Exemple: = RP = fr. i,5o. Cette mention ne modifie pas le
compte des mots.
La taxe payde pour la riponse est porte, par l'office r6expiditeur, au cridit de l'Etat auquel le tlgramme est rdexpddi6.
Dans le r6gime europden, 'accus6 de rdception d'un t6l&gramme riexpldi6 sur une nouvelle destination est r6dig6 par le
dernier bureau destinataire sous la forme suivante:

CR. Etretat de Zermatt 524

=

ii

Zermatt remis

Regel Londres rdexpddi
12

8,4o m.

Dans le cas d'un accus6 de riception visant un tdl6gramme
rdexpddi6 en dehors des limites du r6gime europien, le montant
de la taxe payde d'avance est appliqu6 6 un accus6 de r6ception
donnant avis de la r6exp6dition du tdlgramme.
6. Dans les cas pr6vus au paragraphe 3 du present article, la
personne qui fait suivre un tdlgramme a la facult6 d'acquitter
elle-m~me la taxe de rdexp6dition, pourvu qu'il s'agisse de diriger
le tldgramme sur une seule localit6, sans indication de transmissions 6ventuelles A d'autres localit6s.
7. Lorsqu'il s'agit de rdexp6dier le tdldgramme sur une destination ddterminde sans indication de retransmissions 6ventuelles A
d'autres localit6s, la personne qui donne l'ordre de faire suivre
ce t6l6gramme peut m me demander que la rdexpidition soit faite
d'urgence, mais elle est tenue alors d'acquitter elle-m~me la
triple taxe. Le bureau qui ddf~re A cette demande ajoute dans
l'adresse du tdl6gramme A faire suivre V'indication = D =.
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8. Dans le cas du paragraphe qui pr&c de, et lorsqu'il est fait
usage de la facult6 mentionnde dans le paragraphe 6 ci-dessus,
l'indication ( Percevoir... 7) formulke dans le paragraphe 9 de
larticle prdcldent est remplacle par l'indication (( Taxe per~ue )).
9. Les dispositions du prdsent article ne sont pas obligatoires
pour ceux des offices extra-europ6ens qui d6clarent ne pas pouvoir les appliquer.
g.

-

ThL1AGRAMMES

MULTIPLES

i. Tout exp~diteur peut adresser un tdlgramme soit A plu-

sieurs destinataires dans une m~me localit6 ou dans les localitds
diffrentes, mais desservies par un m~me bureau tdlgraphique,
soit h un m~me destinataire A plusieurs domiciles dans la m~me
localit6 ou dans les localitds diffhrentes, mais desservies par un
m~me bureau tdlgraphique. A cet effet, il inscrit avant l'adresse
l'indication : (( x adresses s) ou -TMx=, qui entre dans le nombre
des mots taxds. Le nom du bureau de destination ne figure
qu'une fois, A la fin de l'adresse.
2. L'adresse d'un tdlgramme multiple, si celui-ci comporte
des indications 6ventuelles, est r~dig6e conformdment aux pres-

criptions de l'article

12,

2.

3. I1 est perqu pour les tdlgrammes multiples, en sus de la
taxe par mot, un droit de 50 centimes pour l'6tablissement de
chaque copie ne comprenant pas plus de cent mots. Le nombre
de copies est 6gal au nombre des adresses moins une.
Pour les copies comportant plus de cent mots, le droit est de
5o centimes par cent mots ou fraction de cent mots. La taxe pour
chaque copie est calcule siparlment en tenant compte du
nombre de mots qu'elle doit contenir.
Pour les tdlgrammes urgents, le droit de 5o centimes par
copie et par cent mots est port6 5 1 franc.
4. Dans le premier cas prdvu par le paragraphe ier du present
article, chaque exemplaire du tldgrainme ne doit porter que
l'adresse qui lui est propre, A moins que l'expdditeur n'ait
demand6 le contraire. Cette demande doit Otre comprise dans le
nombre des mots tax s, 6tre inscrite avant les adresses et formule comme suit : (( Communiquer toutes adresses. ))

h.
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A DESTINATION

DE LOCALITES

NON

DESSERVIES

PAR LE R1 SEAU INTERNATIONAL

Dispositions g~ndrales.
LVII
Les tdl6grammes adresss A des localit(s non desservies par
les tdlgraphes internationaux peuvent 6tre remis A destination,
suivant la demande de l'exp6diteur, soit par poste, soit par
expr~s. Toutefois, l'envoi par expr~s ne peut 6tre demand6 que
pour les Rtats qui, conformdment A 'article 9 de la convention,
ont organis6, pour la remise des tdlgrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifid aux autres Etats les
dispositions prises A cet 6gard.
2. L'adresse des t0l6grammes A transporter au-delU des lignes
doit 6tre pr6c6d&e de l'indication relative au mode de transport ai
employer, poste ou expr~s.
I.

T6l6grammes i remettre par expr~s.
LVIII
Les frais de transport au delU des bureaux t6l6graphiques
par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats oA un
service de cette nature est organis6, sont, en g6n6ral, per us sur
le destinataire.
Lorsqu'un tdldgramme portant l'indication (( Expr~s )) et ayant
donn6 lieu A une course n'est pas remis, le bureau de destination
ajoute A l'avis de non-remise privu par le paragraphe 3 de Farticle XLVII la mention ((Percevoir... (montant de la taxe due pour
la course). ))
2. Lorsque l'exp6diteur ddsire affranchir ce transport, et s'il
est A m6me d'indiquer la taxe i percevoir de ce chef par le
bureau de ddpart le tldgramme doit porter avant l'adresse Findication taxde :
I.

Exrprds payd, fr ......

ou = XP fr ...

-.

Si la somme versde est insuffisante, le compliment en est
riclam6 au destinataire; si elle est trop 6lev6e, la difflrence n'est
pas rembours6e.
3. L'expdditeur qui ne connait pas le montant des frais de
transport peut exondrer le destinataire du payement d'une taxe

-

377 -

quelconque, soit en payant la taxe d'un t61gramme de cinq mots
pour la m~me destination et par la mrne vole, soit en payant
une taxe de 25 centimes. 11 dlpose a titre d'arrhes une somme A
ddterminer par le bureau d'origine en vue d'une liquidation
ult6rieure. Le t6lgramme porte alors l'une des indications
Exprds payd tledgrapheou = XPT -,
ou bien :
Exprs payd lettre ou = XPP
Cette indication est inscrite avant l'adresse et soumise A la
taxe.
4.. Le bureau qui reqoit un tdl6gramme avec l'indication
Exprds payd tdldgraphe ou = XPT =,
indique au bureau d'origine, par un avis de service tax6, la
taxe A percevoir pour le transport. Cet avis affecte la forme suivante :
(( S T Paris de Bruxelles 40 (num6ro de 'avis de service tax6)
434 (numlro du tdldgramme) i6 (date du
5 (nombre de mots)
t6lgramme indiqude seulement par le quanti~me du mois). Exprds
fr. 2,50. ))
Ces renseignements sont donnes par la lettre affranchie non
recommandie dans le cas oa l'indication 6ventuelle est
Exprs payd lettre ou - XPP =.
Au re~u de ces renseignements, le bureau d'origine proc¢de A la
liquidation.
5. Lorsque l'office d'arriv6e a prlvu et notifi6 le montant des
frais de transport A payer, ces frais sont obligatoirement perqus
sur 'expdditeur. Dans ce cas, le tdhigramme doit porter avant
l'adresse L'indication tax6e :
Exprds payd ou = XP
Ces mots sont soumis A la taxe et il n'y a pas lieu, pour le bureau
d'arrivde, de notifier les frais d'expr~s.
Cette disposition n'est admise que dans le regime europ~en et
entre les administrations qui ont fait la notification privue A
l'alinda prdcddent.
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T6l6grammes A remettre par poste.
LIX
i. Les t6l6grammes A acheminer par poste sont soumis aux

taxes suppl6mentaires ci-apr~s :
a) T6ldgrammes A distribuer dans les limites du pays de
destination : ceux qui portent la mention taxde poste
recommandde ou = PR = acquittent seuls une taxe fixde
A 25

centimes.

b) Td6grammes
rdexpldier A un autre pays que le pays de
destination ttlgraphique : la taxe A percevoir est de
25 ou 5o centimes selon que l'adresse contient la mention
taxde poste ou poste recommandde = PR =.
Le bureau tdldgraphique d'arrivde est en droit d'employer la
poste :
a) A ddfaut d'indication, dans le tdldgramme, du moyen de
transport A employer;
b) Lorsque le moyen indiqu6 diffhre du mode adopt6 et
notifi6 par l'Etat d'arrivde, conformdment A l'article 9 de
la convention;
c) Lorsqu'il s'agit d'un transport par exprbs h payer par un
destinataire qui aurait refus6 antrieurement d'acquitter
des frais de mgme nature.
2.

3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination :
a) Lorsque "telle a t6 la demande faite expressdment, soit
par 'exp6diteur (art. LVII,
i), soit par le destinataire
(art. LV).
Le bureau d'arrive peut toutefois employer l'expr~s, mme
pour un t6lgramme portant l'indication poste, si le destinataire a exprim6 la volont6 de recevoir ses tlgrammes
par expr~s;
b) Lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen
plus rapide.
4. Les t6l6grammes qui doivent 6tre acheminds h destination
par la voie postale et qui sont remis h la poste par le bureau
ttldgraphique d'arrivde sont traits suivant les dispositions ciapr~s :
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a) T6lgrammes h distribuer dans les limites du pays de destination :
io Ceux qui portent la mention poste ou poste restante
GP = ou qui ne portent aucune mention relative I
l'envoi par poste sont mis h la poste comme lettres ordinaires sans frais pour 'expdditeur ni pour le destinataire;
20 Ceux qui parviennent avec la mention poste recommandde ou - PR = sontddpos6s A la poste comme lettres
recommanddes dflment affranchies, s'il y a lieu.
b) T6l6grammes h rdexpddier par poste A un pays autre que
le pays de destination t6l6graphique.
Si les'frais de poste ont ti didment per~us au prdalable, les
tildgrammes sont mis h la poste comme lettres affranchies, ordinaires ou recommanddes, selon qu'il y a lieu.
Dans le cas ofi il n'y a pas eu perception des frais de
poste, les tdldgrammes sont mis i la poste comme lettres
ordinaires non affranchies, le port 6tant ALla charge du
destinataire.
5. Lorsqu'un tdlgramme A expddier par lettre recommand6e
ne peut 6tre soumis immddiatement hkla formalit6 de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un d6part postal, il
est mis d'abord A la poste comme lettre ordinaire; une ampliation est adress6e, comme lettre recommand~e, aussit~t qu'il est
possible.
13. TLRGRAMMES SIMAPHORIQUES
LX
i. Les td~lgrammes simaphoriques sont les tdlhgrammes
6chang6s avec les navires en mer par l'intermidiaire des sdmaphores 6tablis sur le littoral de Fun quelconque des Etats contractants.
2. Ils doivent
tre rddigds soit dans la langue du pays ofi est
situ6 le sdmaphore charg6 de les signaler, soit en signaux du code
commercial universel.
3. Quand ils sont h destination des navires en mer, l'adresse
doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le
numro officiel du btiment destinataire et sa nationalit6.
4. Pour les t6l6grammes d'Etat sdmaphoriques exp6dids d'un
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commandement. Le nom du bdtiment doit tre ddsign6.
5. Tout tdlgramme sdmaphorique expdi6 d'un navire en mer
doit porter, dans le prdambule, la mention sdmaphorique. Quand
il est A destination d'un navire en mer, cette mention n'est pas
indiqu6e dans le prdambule.
6. La taxe des tdldgrammes A 6changer avec les navires en mer
par l'intermdiaire des sdmaphores est fixde Aun franc par tdl gramme. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours dlectrique calcul6 d'apr~s les rgles gdnirales. La totalit6 est per ,ue sur I'expdditeur pour les t6ltgrammes adressds aux navires en mer, et sur
le destinataire pour les t6ldgrammes provenant des bAtiments
(art. XXIX, i). Dans ce dernier cas, le prdambule doit contenir
l'indication percevoir...
LXI
Les tdlkgrammes provenant d'un navire en mer sont transmis a destination en signaux du code commercial universel
lorsque le navire exptditeur l'a demand6.
2. Dans le cas ofi cette demande n'a pas t6 faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le pr6pos6 du poste s6maphorique
et transmis A destination.
3. L'expdditeur d'un ttldgramme A destination d'un navire
en mer peut prdciser le nombre de jours pendant lesquels
ce tdhlgramme doit tre prdsentO au navire par le s6maphore.
Dans ce cas, il inscrit avant l'adresse 1'indication x... jours sp&
cifiant ce nombre de jours, y compris celui du ddp6t du tt16gramme.
4. Lorsque le batiment auquel est destin6 un tildgramme
s(rmaphorique n'est pas arriv6 dans le d6lai indiqu6 par 1'exp6diteur ou, 6Lddfaut d'une telle indication, le vingt-neuvi~me
jour au matin, le sdmaphore en donne avis A l'expdditeur.
Ce dernier a la facult6 de demander, par avis de service tax6
t16graphique ou postal adress6 au s6maphore, que celui-ci
continue Ai prsenter son t6lbgramme pendant une nouvelle
pdriode de trente jours, et ainsi de suite; A d6faut de cette
demande, le tdl6gramme est mis en rebut A la fin du trentine
jour (jour de ddp6t non compris).
i.

j.
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DISPOSITIONS

GgNERALES

LXII
Dans l'application des articles pr~cdents, on combinera les
facilit6s donndes au public pour les tdldgrammes urgents, les
rdponses paydes, les tdlgrammes avec cautionnement, les accuses de rdception, les t~l6grammes k faire suivre, les t6lgrammes
multiples et les t6l6grammes - remettre au delh des lignes en se
conformant aux prescriptions des articles XII et LIV.
13.

TRLRGRAMMES-MANDATS

LXIII
L'6mission, la rddaction du texte et le payement des tldgrammes-mandats sont rdgls par des conventions spdciales
internationales.
LXIV
La transmission des t6l6grammes-mandats, lorsque cette transmission est admise entre les offices en correspondance, est soumise aux m~mes r~gles que les autres cat6gories de t6ldgrammes,
sous rdserve des prescriptions qui font l'objet de l'article XXXVIII,
paragraphe Ier.
I4. TtRLEGRAMMES DE PRESSE
LXV
I. Les tdldgrammes de presse sont ceux dont le lexte est constitu6 par des informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., destindes h 6tre publides dans les journaux.
2. Les taxes terminales et de transit applicables aux tdlgrammes de presse 6changds entre les Etats contractants sont
riduites de 5o

0/0.

3. Les administrations qui perqoivent un minimum de taxe
pour les tdlgrammes ordinaires (art. 23, § i) per~oivent le m~me

minimum pour les correspondances de presse.
4. Les pays qui n'admettent pas les tWl1grammes de presse au
tarif r6duit doivent les accepter en transit dans la forme ordinaire, A condition qu'ils acquittent les mgmes taxes de transit
que les tdldgrammes ordinaires.
5. Les t6l6grammes de presse ne doivent 6tre d6pos6s que pendant les heures admises pour leur transmission.
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6. Les t6ldgrammes de presse ne sont accept!s au ddpart que
sur la presentation de cartes spdciales que l'administration du
pays ohi ces cartes sont utilis~es fail 6tablir et d6livrer aux correspondants de journaux, publications pdriodiques on agences
autorisdes. Toutefois, la prdsentation de cartes n'est pas obligatoire si l'office de ddpart ddcide remploi d'un autre moyen de
contr61e.
L'admission des journaux et agences A la reception des correspondances de presse au tarif rdduit pent 6tre subordonnde A
l'autorisation des offices de destination qui sont en droit d'exiger
les justifications qui leur semblent nicessaires, comme, entre
autres, la ddclaration 6crite du directeur du journal, de la publication on de l'agence, s'engageant A se conformer A toutes les
conditions fix6es par le r glement.
Les offices qui font usage de cette facult6 communiquent aux
autres administrations la liste des agences, publications et journaux autorisds.

7. Les tdlgrammes de presse doivent tre adressds i des journaux, publications pdriodiques ou agences de publicit et seulement au norn du journal, de la publication ou de l'agence qui
figure sur la carte, et non pas au nom d'une personne attach6e A
un titre quelconque h la direction du journal, de la publication
ou de l'agence.
Les irr6gularitis constatdes peuvent donner lieu au retrait des
cartes de presse.
L'usage d'adresses abrdgdes et enregistr6es est autorisd si mention est faite de ces adresses sur la carte.
LXVI
i. Les tldgrammes de presse sont r6dig6s en langage clair
dans la langue du pays d'origine ou de destination. L'emploi
simultan6 de ces langues dans un m me tdldgramme est autorisd.
Les tdlgrammes de presse ne doivent contenir aucun passage,
annonce on communication ayant le caract re de correspondance
priv6e ni aucune annonce ou communication dont l'insertion est
faite a titre ondreux.
Les cours de bourses et de march(s peuvent 6tre admis dans
les tdl6grammes de presse A tarif rdduit. Les bureaux d'origine
doivent, en cas de doute, s'assurer aupr~s de 'expdditeur, qui est
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tenu d'en justifier, si les groupes de chiffres figurant dans les
tldgrammes reprdsentent bien des cours de bourses.
2. Les tdlgrammes prdsentds comme tdl6grammes de presse
qui ne remplissent pas les conditions indiqudes par le paragraphe
premier sont tax6s d'apr6s le tarif ordinaire.
Le tarif normal des correspondances privies est 6galement
applicable 6 tout tdlkgramme de presse dont il est fait usage dans
un but autre que celui de son insertion dans les colonnes du
journal destinataire, c'est-A-dire :
a) Aux tdl6grammes qui ne sont pas publids par le journal destinataire ( moins d'une explication satisfaisante) ou que
ce dernier a communiqu6s, avant publication, soit A des
particuliers, soit A des tablissements, tels que clubs,
caf6s, h6tels, bourses, etc. ;
b) Aux tdldgrammes non encore publids que le journal destinataire aurait vendus, distribuis ou communiqu6s, avant
de les publier, A d'autres journaux en vue de leur insertion
dans leurs propres colonnes;
c) Aux tdl6grammes adressds aux agences qui ne sont pas
publids dans un journal (A moins d'une explication satisfaisante) ou qui sont communiquds Ades tiers avant d'6tre
publids par la presse.
Dans les cas prlvus aux trois alindas prdcddents, le compl&
ment de taxe est per~u stir le destinataire au profit de l'office
d'arrivde.
3. Lorsque les tUl6grammes de presse sont signds, la signature
doit tre celle du correspondant dont le nom figure sur la
carte.
4. Les t$1dgrammes de presse ne comportent qu'une seule indication dventuelle, celle relative aux tdldgrammes multiples. La taxc
Apercevoir pour les copies A 6tablir A l'arriv-e est la mgme que
celle relative aux tdldgrammes privis ordinaires.
LXVII
i. L'indice Z est transmis au commencement du pr6ambule des
tdldgrammes de presse et sert A les signaler pour leur inscription
dans les comptes.
En outre, ces tdl6grammes portent avant l'adresse la mention
presse, qui est transmise dans le nombre des mots tax6s.
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Les tldgrammes de presse ne sont transmis, sauf arrangement
particulier, que de six heures du soir A neuf heures du matin,
d'apr~s leur ordre de d6p6t ou de riception, concurremment avec
les dipkches privies. Les t6ligrammes taxes pendant cette
piriode et qui n'ont pu tre transmis i neuf heures du matin
sont acheminis apr~s cette heure dans les conditions qui pr6c~dent.
2. Les til~grammes de presse prennent rang, pour la remise,
parmi les tdldgrammes priv6s.
3. Pour tout ce qui n'est pas privu dans les articles LXV,
LXVI et dans le prdsent article, les t6lgrammes de presse sont
soumis aux dispositions du r~glement et des conventions particuIi~res conclues entre offices.
4. Les dispositions visant les tlgrammes de presse ne sont
applicables qu'au r~gime europ6en.
Ces dispositions ne sont obligatoires, pour les administrations
qui diclarent ne pas pouvoir les appliquer, qu'en ce qui concerne
l'acceptation des t6lgrammes de presse en transit (art. LXV, § 4).
Elles peuvent 6tre modifities, en ce qui concerne les conditions
de transmission, par les administrations qui ont hiacheminer par
leurs cAbles d'Europe un trafic extra-europien considirable.
i5. SERVICE TELEPHONIQUE

LXVIII
a.

-

RESEAU

INTERNATIONAL

i. Les administrations des Etats contractants peuvent constituer, au fur et 6 mesure des besoins, des communications tl16phoniques internationales, soit en 6tablissant des fils spiciaux,
soit en appropriant Ace service des fils ddj. existants.
2. Les circuits destinds A l'6change des communications internationales sont constitu6s de mani re A r6pondre aux conditions
dans lesquelles la correspondance doit s'effectuer. Ils sont protige's, dans la plus large mesure possible, contre les influences
nuisibles et notamment contre celles qui peuvent rtisulter du voisinage de courants d'6nergie dlectrique.
3. Les circuits conducteurs spicialement constituds en vue de
a correspondance tl6phonique sont, A moins d'une dicision con-
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traire prise d'un commun accord. par les administrations intdressues, rdservds exclusivement Ace service.
4. Les administrations intdressdes ddterminent d'un commun
accord les relations h ouvrir et la voie A employer pour chacune
de ces relations.
5. Les circuits spdcialement constitu6s pour la tdhphonie
internationale ne peuvent 6tre sectionnds pour servir A d'autres
relations tdlphoniques, si ce n'est du consentement des administrations intdressdes. Le sectionnement ne peut jamais s'opdrer au
prejudice de la correspondance internationale, dont les communications ont toujours la priorit6.
6. Lorsque des lignes du service intdrieur doivent servir A des
communications internationales, celles-ci ont la priorit6 sur les
correspondances intdrieures.
7. Les fils internationaux sont soumis aux essais pr6vus A l'article 3, % 2 et 3, du prdsent r~glement.
8. Quotidiennement, A l'ouverture du service de jour ou A une
heure fixde d'un commun accord, les bureaux centraux en relation directe, c'est-A-dire ccux qui forment tte de ligne des circuits internationaux, s'assurent, par des essais d'appel et d'audition, de l'6tat des communications. IL est tenu note du r6sultat
de cette verification.
b.

-

DURI9E DE SERVICE.

-

OUVERTURE

DES BUREAUX

I. Les administrations d6terminent, chacune en ce qui la concerne, les jours et heures du fonctionnement des bureaux.
2. Les bureaux tll6phoniques ne peuvent cesser leurs opdrations qu'apr~s avoir donn6 cours Aktoutes les communications
avant l'heure fixde pour la cl6ture.
3. Les bureaux en relation directe s'assurent, aussi souvent
qu'il est ndcessaire, de la concordance des heures ; it ne doit
pas exister d'dcart supdrieur A une minute entre I'heure des
bureaux et l'heure officielle.
C. -

DEMANDES

DE COMMUNICATION

Dans les demandes de communication, les abonnds sont, autant
que possible, d6signds par leur numero d'appel.
d. - COMMUNICATIONS D'ETAT
I. Les communications d'lRtat sont celles qui sont demand6es
25
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par les autoritds ayant le droit d'expdier des tdlgrammes d'fRtat.
Elles ne peuvent 6tre 6changdes qu'entre les pays dont les
administrations ont conclu, A cet effet, des arrangements particuliers.
2. Ces communications jouissent de la priorit6 sur toutes les
autres et leur dur6e n'est pas limitle. Elles sont annoncees par
les mots (( communication d'Etat )).
3. Le demandeur d'une communication d'tat est tenu, s'il y
est invit6, de d6clarer son nom et sa qualit6.
e.

-

COMMUNICATIONS

DE SERVICE

Des communications exclusivement relatives au service t~ldphonique ou au service tdldgraphique (art. XVI, § i I) peuvent 6tre
6changdes, en exemption de taxe, par les lignes tdldphoniques
internationales entre les fonctionnaires des administrations autorisds A cette fin.
En rdclamant l'exercice de cette facult6, ces fonctionnaires sont
tenus de ddcliner leur nom et leur qualit6.
Les correspondances en exemption de taxe sont annonces
d'un poste A l'autre par le mot Service.
En cas de besoin, la voie t6l1graphique est employde pour les
communications relatives A l'exdcution du service tikphonique.
f.

-

MODE D'APPLICATION DES TARIFS.

-

DURKE DES

COMMUNICATIONS

r. L'unit6 adopte, tant pour la perception des taxes que pour
la durde des communications, est la pdriode indivisible de trois
minutes.
2 La taxe des conversations entre abonnds s'applique 6 partir
du moment oA la communication est 6tablie entre le poste
Idemandeur et le poste demand6 apr~s que ce dernier a rdpondu.
3. Lorsque la communication est demandde par un poste
public A destination d'un poste d'abonn6, la taxe s'applique A
partir du moment oit, ce dernier ayant r~pondu et la communication tant 6tablie, le poste public est mis A la disposition du
demandeur.
4. Dans les deux cas pr~cddents, la taxe est due, quelle que
soit la personne qui se pr6sente au poste de l'abonn6 demand6.
5. Enfin, si la communication est demandde par un poste
public ou par un poste d'abonn6, A destination d'un poste public,
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la taxe est due A partir du moment ofi, la communication Rtant
tablie, le poste public destinataire est mis A la disposition du
demand6.
6. Le temps de r'appel des divers postes, liimit6 en g6nDral A
une minute pendant le jour et a trois minutes pendant la nuit,
n'entre pas dans le calcul de la taxe.
7. En dehors des dispositions spdciales relatives aux correspondances d'Etat (d, § i) et aux s6ances d'abonnement comportant
plus de six minutes consdcutives, nulle communication ne peut
avoir une dur6e supdrieure au double de runit, si ce n'est lorsqu'il n'existe aucune autre demande en instance.
g.

-

TARIFS. -

PERCEPTION DES TAXES

I. Les taxes sont fixdes par unit6 de conversation.
Elles se composent de taxes terminales et, s'il y a lieu, de
taxes de transit.
3. Pour la determination des taxes terminales le territoire des
iRtats peut tre divis6 en zones. Une taxe uniforme est adoptde
pour chaque zone. Des taxes spdciales rdduites peuvent tre
admises entre Etats limitrophes pour les communications 6changdes entre les localitds voisines de la fronti~re.
4. Les taxes peuvent Atre rlduites en faveur des communications 6changles pendant les heures de nuit.
5. La taxe est per~ue par unit6 indivisible de conversation,
selon le cas, sur le titulaire du poste abandonn6 A partir duquel
la communication est riclamde, ou sur la personne qui a demand6
la communication A partir du poste public.
2.

h.

-

ABONNEMENTS

POUR COMMUNICATIONS

HEURES FIXES.

-

DE NUIT A

CONTRATS

i. Des communications A heures fixes peuvent tre autorisdes
pendant la nuit par voic d'abonnement. Ces communications
doivent concerner exclusivement les affaires personnelles de
l'abonn6 ou celles de son 6tablissement.
2. La duree de l'engagement est d'un mois indivisible. L'abonnement se prolonge de mois en mois, A moins qu'il n'ait t6 r6sili6
de part on d'autre, huit jours avant l'expiration de la plriode
d'abonnement en cours.
3. La dur6e minima d'une siance d'abonnement est de deux
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units de conversation; des slances d'une dur6e sup6rieure
peuvent 6tre consenties apr~s entente entre les administrations.
4. L'abonnement peut 6tre contract6 A partir d'une date quelconque, mais la p6riode mensuelle ne prend cours que le er ou
le 16 de chaque mois. Le montant de l'abonnement aff6rent h la
premiere pdriode mensuelle est augment6, s'il y a lieu, de la
partie de l'abonnement correspondant A la pdriode comprise
entre la date de l'entr6e en vigueur et celle du commencement
de la pdriode mensuelle.
5. Le montant de 'abonnement est calculd sur une dur6e
moyenne de trente jours; il est per~u par anticipation.
6. La communication d'abonnement est dtablie d'office entre
les deux postes indiquis au contrat au moment prdcis arr&t6 d'un
commun accord, ' moins qu'une conversation ne soit engagde
entre deux autres. Elle est rompue d'office A 'expiration du
temps concdd6 pour chaque seance si les abonnds n'ont pas d6jh.
donn6 le signal de la fin de conversation.
7. La ptriode de temps non utilis6e au cours d'une seance ne
peut tre report6e a une stance ultlrieure. Toutefois, si la nonutilisation est due " une interruption des communications, une
compensation de mme dur6e est, si possible, accordde h l'abonn6
dans la mme nuit.
Si, A l'expiration de cette pdriode, la compensation n'a pas t6
offerte, il est rembours6 A r'abonn6, A sa demande, un trenti~me
du montant mensuel de l'abonnement correspondant A chaque
unit6 perdue.
8. Les abonnements font l'objet de contrats ou d'enseignements qui sont dress6s par radministration chargde d'op6rer
l'encaissement de la taxe; les office intdressls reoivent une copie
de ce document.
i.

-

COMMUNICATIONS

PRIVEES

URGENTES

Des communications urgentes ayant priorit6 sur les autres
communications privles peuvent ktre admises moyennant le
payement d'une taxe triple de celle des autres communications
privies. Toutefois, un maximum de perception inf~rieur A la
triple taxe par unit6 de conversation peut 6tre pr6vu.
Les offices qui n'admettent pas les conversations privies
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urgentes dans le service intdrieur ont le droit de les refuser dano
le service international.
j.

-

LISTE DES ABONNES

ET DES

POSTES PUBLICS

I. Chaque administration fait connaltre

i ses abonnds les

rdseaux et postes publics des pays avec lesquels des communications tdldphoniques peuvent Atre tablies.
2. Les bureaux centraux importants et les principaux postes
publics possdent les listes des abonn6s des postes en relation.
3. Chaque administration remet gratuitement aux administrations des pays avec lesquels la correspondance tdlphonique est
ouverte un nombre suffisant d'exemplaires des listes des abonnds
et des postes publics rattachds aux rdseaux qui sont en relation
avec ces pays.
4. Les administrations prennent les mesures nicessaires
pour que les listes des abonnds puissent tre vendues au public.
k. - 1TABLISSEMENT ET RUPTURE DES COMMUNICATIONS
I. La correspondance t6l6phonique peut s'6tablir:
xo Entre deux postes d'abonns;
20 Entre deux postes publics;

30 Entre un poste d'abonn6 et un poste public.
2. Les correspondances tdlphoniques sont 6changdes dans
l'ordre suivant :
a) Communications d'Etat (d, § jet);
b) Communications de service urgentes;
c) Communications priv6es urgentes;
d) Communications privies non urgentes;
e) Communications de service non urgentes.
3. Pour les correspondances de m~me rang les communications
sont donndes en alternant et dans l'ordre des demandes. Le cas
6ch6ant, les seances d'abonnement sont intercalees d'office parmi
ces demandes, de mani~re Apouvoir tre donn6es, autant que possible, A l'heure prdvue par le contrat.
4. Les communications t6lphoniques sont 6tablies par la voie
normale ou, en cas d'encombrement ou d'interruption de celle-ci,
autant que possible, par une autre voie A tarif 6gal.
5. En cas de non-rdponse d'un bureau central, le poste appelant le pr~vient, au bout d'une minute, par un autre circuit ou,
A dlfaut, par la voie tdlgraphique.
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6. Toute demande de communication doit tre collationne par
les bureaux t6ldphoniques intdress6s.
7. Les bureaux centraux de ddpart et d'arriv6e v6rifient si l'audition est satisfaisante dans les deux sens et notent les heures de
rnise en communication et de fin de conversation. Le signal de
fin de conversation doit 6tre donn6 par les correspondants leurs
bureaux centraux respectifs.
8. D~s que la durie d'une conversation ordinaire atteint six
minutes, les bureaux centraux de ddpart et d'arrivce rompent
d'office la communication et ils en avisent, autant que possible,
les correspondants.
9. Lorsque la communication est 6tablie A partir d'un poste
public, la conversation doit cesser d~s la fin de la premiere unit6,
A moins que la personne occupant ce poste ne consente Apayer la
taxe compl6mentaire, dont l'acquit pr6alable peut toujours tre
exig6.
io. Les administrations font tenir des proc~s-verbaux mentionnant, outre les incidents de service, tous les 616ments nicessaires
A la perception des taxes et Ail'tablissernent des comptes internationaux.
I.

-

ARCHIVES

Tout document intiressant le service tdlphonique international est conserv6 au moins pendant six mois A partir du premier
mois qui suit la date Alaquelle il se rapporte.
m.

-

REMBOURSEMENT DE TAXES

i. Toute demande de conversation qui, du fait du service tlphonique, n'est pas suivie de la mise en communication avec le
poste demand6 est exempte de la taxe. Si le montant de la taxe a
6t6 vers6, it est rembours6.
2. It ne peut tre accord6 de digr~vement de taxe que si, du
fait des installations tdliphoniques, les postes mis en communication se sont trouvis dans l'impossibilit6 de correspondre, A
condition que les postes centraux ou publics intdressis aient 6t6
appel~s immidiatement t constater cette impossibilit6.
3. Tout digr~vement de taxe est concert6 entre les administrations int6ress6es. Chacune des administrations renonce "Asa
part de la taxe.
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n. - COMPTABILITL
I. Les recettes provenant du service tdldphonique font, de la
part de chaque administration, 'objet d'un compte spdcial ind6pendant du compte des recettes tdlgraphiques. Les comptes sont
arrtls et liquidds suivant les dispositions adoptdes pour les
comptes tdldgraphiques.
2. En cas de contestation au sujet de la durde d'une conversation, les administrations s'en rapportent aux inscriptions du
bureau central de d6part.
0.

-

DISPOSITIONS GENJgRALES

Les dispositions du r~glement qui ne sont pas contraires aux
stipulations du prdsent chapitre et se rapportant aux m~mes
objets que celui-ci sont applicables au service t6ldphonique.
i6. ARCHIVES

LXIX
Les originaux des tdldgrammes et les documents y relatifs,
retenus par les administrations, sont conservis au moins pendant
huit mois, A compter du mois qui suit le mois du d6p6t du tdldgramme, avec toutes les prdcautions ncessaires au point de vue
du secret.
LXX
i. Les originaux ou les copies des tldgrammes ne peuvent 6tre
communiquds qu'A l'expdditeur ou au destinataire, apr~s constatation de leur identit6, ou bien au fond6 de pouvoir de Fun
d'eux.
2. L'expditeur et le destinataire d'un tlgramme ou leurs fondds de pouvoir ont le droit de se faire dilivrer des copies, certiides conformes, de ce t6ldgramme ou de la copie remise ; rarrivie, si cette copie a W conservde par l'office de destination. Ce
droit expire apr~s le ddlai fix6 pour la conservation des archives.
3. I1est perqu, pour toute copie dllivrde conformdment au prdsent article, un droit fixe de 5o centimes par t6lgramme ne
dlpassant pas cent mots. Au delA de cent mots, ce droit est augment6 de 5o centimes par sdrie ou fraction de sdrie de cent mots.
4. Les administrations tdlMgraphiques ne sont tenues de donner
communication ou copie des pices ddsigndes ci-dessus que si les
explditeurs, les destinataires ou leurs ayants droit fournissent
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les indications ndcessaires pour trouver les tdlhgrammes auxquels se rapportent leurs demandes.
I7.

DETAXES ET REMBOURSEMENTS
LXXI

i. Sont remboursds A ceux qui les ont versds A la suite d'une
demande de remboursement ou d'une r6clamation visant l'exdcution du service :
a) La taxe intdgrale de tout t6ldgramme qui, par le fait du service tdlhgraphique, n'est pas parvenu "idestination;
b) La taxe int6grale de tout tdlgramme arrgtd en cours de
transmission par suite de l'interruption d'une voie et dont
'expdditeur a, pour ce fait, demand6 l'annulation;
r) La taxe intdgrale de tout tlfIgramme qui, par la faute du
service tdldgraphique, est parvenu plus tard qu'il ne
serait parvenu par la poste, ou n'a k6 remis au destinataire qu'apr~s un ddlai de :
o 12 heures, s'il s'agit d'un til6gramme chang6 entre deux
pays d'Europe limitrophes ou relids par des fils directs;
20 Vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un tdlgramme
chang6
entre deux autres pays d'Europe, y compris l'Algdrie, la
Tunisie, la Russie du Caucase et la Turquie d'Asie, ou
entre deux pays hors d'Europe limitrophes ou relids par
un fil direct;
30 Trois fois vingt-quatre heures dans tous les autres cas.
La durde de fermeture des bureaux, quand elle est la cause
du retard, et la durie du transport par expr~s ne sont pas
comptes dans les d6lais indiquds ci-dessus.
Les dlais mentionn6s aux alindas 20 et 30 sont rdduits de
moiti6 pour les tdlgrammes d'Etat et les tUltgrammes
urgents;
d) La taxe intdgrale de tout tldgramme en langage secret avec
collationnement ou de tout tdldgramme en langage clair
qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet, A moins que les erreurs n'aient
6t6 rectifi6es par avis de service tax ;
e) La taxe accessoire applicable 't un service spdecial qui n'a pas
&6 rendu ;
f) La taxe intdgrale de tout avis de service tax6, thigraphique
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on postal, dont l'envoi a t6 motivd par une erreur de
service ;
g) Le montant int6gral de toute somme versie d'avance en vue
d'une r6ponse lorsque le destinataire n'a pas pu faire
usage du bon ou l'a refus6 et que ce bon se trouve entre
les mains du service qui Va ddlivr6 ou est restitud 6 ce
service avant 'expiration d'un ddlai de trois mois Apartir
de sa date d'6mission;
h) La taxe affdrente au parcours 6lectrique non effectu6 lorsque,
par suite de l'interruption d'une voie t6lgraphique, le
tdlgramme a t6 achemind sur sa destination par la voie
postale ou par un autre moyen. Toutefois, les frais ddbours6s pour remplacer la voie tdl6graphique primitive par un
moyen de transport quelconque sont diduits de la somme
A rembourser;
i) La taxe, lorsqu'elle est 6gale ou supdrieure A i franc, du ou
des mots omis dans la transmission du tdldgramme, A
moins que l'erreur n'ait dt6 r~par6e au moyen d'un avis de
service tax6 ;
j) Les sommes vers6es pour les avis de service taxes demandant
la r6pdtition d'un passage suppos6 errond et pour les
rdponses y relatives, si la rdp~tition n'est pas conforme A
la premiere transmission, mais sous la r6serve que, dans
le cas oAf quelques mots auraient 6t6 correctement et les
autres incorrectement reproduits dans le tdlgramme primitif, la taxe des mots qui, dans la demande de rdpdtition
et dans la r6ponse, se rapportent exclusivement aux
mots correctement transmis la premiere fois n'est pas
remboursle.
Toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit
6tre rembours6e si l'administration intdress~e reconnalt
que les altdrations commises emp~chaient de saisir le sens
des mots qui n'avaient pas W dlnatur6s;
Ir) La diff6rence entre la valeur d'un bon de rdponse et le montant de la taxe du tdlgramme affranchi au moyen de ce
bon, si cette diffrence est au moins 6gale A i fr. (art. L,
l -2);

1) La taxe de tout t~l6gramme arrWt par application des dispo-
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sitions des articles 7 et 8 de la convention dc Saint-PMtersbourg;
m) La part de taxe due pour tout tdligramme annulM (art. XLIV,
2 et 3).
2. Dans le cas de remboursement partiel d'un tdldgramme multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe totale per~ue par le
nombre des copies determine la taxe affrente Aichaque copie, le
til6gramme comptant, 5 cet gard, dgalement pour une copie.
3. Dans les cas prdvus par les alimias a, b, c, d, h et i du paragraphe ier du prdsent article, le remboursement ne s'applique
qu'aux tlhgrammes mmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont
6t6 annuls, retardds ou dlnaturds, y compris les taxes accessoires non utilis6es, mais non aux correspondances qui auraient
t6 motivdes ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou
l'altdration.
4. Lorsque les erreurs imputables au service tdlhgraphique ont
ti rdpardes par l'envoi d'avis de service taxds, le remboursement ne porte que sur les taxes de ces avis de service. Aucun
remboursement n'est dA pour les tdlhgrammes auxquels ces avis
se rapportent.
5. Aucun remboursement West accord6 pour les tdlgrammes
rectificatifs qui, au lieu d'tre 6changds de bureau 5 bureau sous
forme d'avis de service tax6 (art. XVII), ont 6t6 6changds directement entre 'expdditeur et le destinataire.
6. Les dispositions du prdsent article ne sont pas applicables
aux t6ldgrammes empruntant les lignes d'un office non adherent
qui refuserait de se soumettre h l'obligation du remboursement.
Toutefois les offices adh6rents ayant particip6 h la transmission
abandonnent leur part de taxe quand le droit au remboursement
se trouve 6tabli.
LXXII
i. Toute rdclamation en remboursement de taxe doit tre forme, sous peine de ddchiance, avant l'expiration d'un dilai de
cinq mois A partir de la date de d6p6t du tdldgramme.
2. Toute rdclamation doit 6tre prdsentde A l'office d'origine et
tre accompagnde des pi~ces probantes, savoir : une ddclaration
6crite du bureau de destination ou du destinataire, si le tlgramme a t6 retard6 ou s'il n'est pas parvenu; la copie remise
au destinataire, s'il s'agit d'altration ou d'omission.
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Toutefois, la reclamation peut 6tre pr6sent6e par le destinataire
Al'office de destination, qui juge s'il doit y donner suite ou la
faire pr6senter Al'office d'origine.
3. Lors de la prdsentation d'une demande de remboursement,
il peut 6tre pergu sur le rclamant une taxe de reclamation s'61evant pour les t6ldgrammes du rdgime europ6en A 5o centimes, et h
2 francs pour ceux du rdgime extra-europen.
4. Lorsqu'une rdclamation a &6 reconnue fondue par les administrations int6ress6es, la taxe de reclamation, s'il en a krt6 per~u
une, est restitude au rtclamant, avec la taxe A rembourser pour
le tldgramme par l'office d'origine.
5. L'expdditeur qui ne rdsidepas dansle pays oa il a ddpos6 son
tuldgramme peut faire prdsenter sa r6clamation Al'office d'origine
par l'interm6diaire d'un autre office. Dans ce cas, l'office qui
l'a reue est, s'iI y a lieu, charg6 d'effectuer le remboursement.
6. Les rdclamations communiqudes d'office h office sont transmises avec un dossier complet, c'est-A-dire qu'elles contiennent
(en original, en extrait ou en copie) toutes les pihces ou lettres
qui les concernent. Ces pices doivent 6tre analysdes en fran~ais
lorsqu'elles ne sont pas rddigdes dans cette langue ou dans une
langue comprise de tous les offices intdress6s.
7. Les rdclamations ne sont transmises d'office A office que
lorsque les faits sur lesquels elles portent peuvent donner lieu A
remboursement.
Toutefois, des enquites peuvent 6tre exceptionnellement demand6es par les offices, dans l'intdrkt du service, lorsque des
irrdgularitds graves ou rdpdtdes ont 6t6 commises.
8. L'office qui reoit une demande en remboursement de la
taxe pay6e pour une rdponse peut la transmettre directement
A l'office qui a 6mis le bon. Celui-ci peut effectuer le remboursement soit en donnant l'autorisation de porter le montant AL
son ddbet par la voie des diffdrentes administrations interm6diaires, soit en faisant parvenir directement A l'office ou au
bureau d'origine le montant Arembourser en un mandat de poste.
LXXIII
x. Pour tout t6l6gramme non remis A destination, le remboursement est support6 par les offices sur les lignes desquels ont td
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commises les irrdgularitds qui ont emph6 le tdlgramine de
parvenir au destinataire.
Toutefois, lorsque la perte d'un tdltgramme a lieu en cours de
transmission, la taxe affrente au parcours ult6rieur et, le cas
Mchdant, celle de la rdponse payee sont toujours rembours6es par
'office qui les a reues ou les aurait ddi recevoir par voie de
ddcompte.
2. Si la demande de remboursement pour cause de non-remise
est repouss~e, la remise du tdldgramme doit 6tre constatde par
un reu ou par une ddclaration de l'administration destinataire.
3. En cas de retard, le remboursement intdgral de la taxe est
effectu6 aux frais des offices par le fait desquels le retard s'est
produit et dans la proportion des retards imputables A chaque
office.
4. Au cas oi l'alt6ration d'un tlgramme donne droit au remboursement de la taxe, l'office d'origine d6termine les erreurs qui
ont empchl le tdlMgramme de remplir son objet, et la part contributive des diverses administrations est rdgl6e d'apr~s le nombre
des fautes ainsi ddtermindes, un mot omis ou ajoutd comptant
pour une erreur.
5. La part contributive pour l'alt6ration d'un mot ddnatur6
successivement sur les lignes de plusieurs administrations est
supportde par la premiere de ces administrations.
6. Le remboursement de la taxe accessoire applicable A un service spicial non effectu6 est A la charge de l'administration par le
fait de laquelle ce service n'a pas t6 rendu.
7. Les omissions ou erreurs sont imputables:
a) Aux deux bureaux : lorsque, par suite de la negligence du
contr6le pr6vu dans l'article XXXIX, le tdlgramme a t6
dgar6 entre ces deux bureaux; lorsqu'une lettre ou un
chiffre, ou plusieur lettres ou chiffres constituant des
mots taxes ayant td omis ou ajout6s par le bureau qui a
transmis, le bureau qui a reu n'a pas vdrifi6 le nombre
des mots; lorsque le collationnement obligatoire ou la
rip6tition d'office obligatoire a t6 omis ou donni incompl~tement.
b) Au bureau qui a reu; lorsqu'aux appareils A grand rendement il y a une difference non rectifide entre le texte
transmis et la rpdptition d'office, A tous les appareils
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lorsque, en cas de rectification, il n'a pas modifi6 la premiere transmission d'apr~s cette rectification.
c) Au bureau qui a transmis : lorsqu'il y a une diffdrence non
rectifide entre le texte transmis et la rdpdtition d'office ou
le collationnement donn6 par l'agent rdceptionnaire et
dans tous les autres cas.
8. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une omission ou erreur ne peut
tre ddsign6, le remboursement est mis A la charge de l'administration.
Toutefois, pour les transmissions effectudes sur des lignes o4 il
est fait usage d'appareils A rdception auditive, et A d(faut de
preuve permettant de diterminer mat6riellement auquel des
deux bureaux les omissions ou erreurs sont imputables, le remboursement dventuel est support6, par moiti6, par chacune des
deux administrations dont ces bureaux relvent.
9. Lorsqu'une rdclamation a t6 pr6sentde et mise en circulation
dans les d6lais fixes par le paragraphe premier de l'article LXXII
et que la solution n'a point t6 notifide dans les d6lais fix(s par
l'article LXIX, pour la conservation des archives, l'office qui a
reu la rdclamation rembourse la taxe rdclamde, et le remboursement est mis . la charge de l'administration qui a retardd Finstruction.
1o. Pour les correspondances du rdgime extra-europden, le remboursement est support6 par les diffdrentes administrations
d'tRtat ou de compagnies privdes par les lignes desquelles le t6ltgramme a 6 transmis, chaque compagnie abandonnant sa part
de taxe.
LXX1V
Le remboursement de la taxe des t61Wgrammes arr~t6s en
vertu des articles 7 et 8 de la convention est Ala charge de I'administration qui a arrt6 le tdldgramme. Celle-ci doit proc6der d'office A ce remboursement.
2. Toutefois, lorsque cette administration a notifi6, conform6ment & l'article 8, la suspension de certaines catdgories de correspondances, le remboursement des taxes des t6l6grammes de cette
catdgorie est support6 par l'office d'origine a partir du lendemain
du jour ofi la notification est parvenue.
i.
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Dans le rdgime extra-europren, lorsque l'acceptation de ces
tdldgrammes est le rlsultat d'une erreur de service, il est fait
application des dispositions de l'article LXXIII, io.
x8. COMPTABILITIE
Article

12

de la convention.

Les hautes parties contractantes se doivent riciproquement
compte des taxes perques par chacune d'elles.
LXXV
Le franc sert d'unit6 monttaire dans l'6tablissement des
comptes internationaux.
2. Chaque Etat crldite l'Rtat limitrophe du montant des taxes
des tldgrammes qu'il lui a transmis, calcul6es depuis la fronti~re
de ces deux Etats jusqu'A destination sans tenir compte des
rdductions accorddes aux tdlbgrammes d'Etat sur certaines lignes;
ces rlductions font l'objet d'un r~glement sp6cial entre les administrations intressies.
3. Les taxes terminales peuvent tre liquid6es directement
entre Etats extr6mes, apr s une entente entre ces Etats et les Etats
intermddiaires.
4. Dans le cas d'application de l'article LXXXVIII, l'administration contractante en relation directe avec l'office non adherent
est charg6e de rdgler les comptes entre cet office et les autres
contractants auxquels elle a servi d'intermddiaire pour la transmission.
LXXVI
i.

i. Les comptes sont 6tablis d'apr~s le nombre de mots transmis
chaque jour, chaque mot urgent 6tan[ compt6 pour trois mots.
2. Les taxes accessoires sont exclues des comptes, ainsi que les
taxes non recouvr6es par le bureau d'arrivde et per~ues par un
autre bureau. Sont galement exclus des comptes les avis de service taxis et les tdlkgrammes dont la taxe, conform6ment aux
dispositions du r~glement, n'a pas 6L6 encaiss6e par le bureau de
dpart ou de r6exp6dition.
I1 est fait exception A la r~gle qui prc de : 1o pour les taxes
per~ues pour les rdponses pay6es; celles-ci sont inscrites dans les
comptes et d6volues A l'office destinataire du t6lgramme pri-
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mitif; 20 pour les rdponses pay6es elles-m~mes; celles-ci sont
portdes en compte.
3. Dans le rdgime extra-europden, on cr*dite, en outre, la taxe
du collationnement, la taxe de transport par expr~s et la taxe par
mot des tdldgrammes s6maphoriques venant des navires en mer.
Dans ce dernier cas, la taxe totale pour le parcours 6lectrique est
d6duite du compte total de la journde on du mois respectif, et, en
cas de non-perception Atl'arrivle, chaque office abandonne sa
part de taxe.
4. Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes sont conservdes
par l'office qui les a encaissdes.
5. Dans la correspondance du r6gime europden, lorsque la
transmission s'6carte de la voie qui a servi de base A l'tablissement du tarif, la taxe du transit perque est rdpartie, A partir du
point oi la voie normale a k6 abandonnde, entre les administrations qui ont concouru h la transmission, y compris celle qui
a provoqu6 le ddtournement, et les c~.bles sous-marins en cause.
Cette r6partition s'effectue au prorata des taxes de transit normales.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent 6galement aux t6lIgrammes transmis par une voie plus coilteuse dans les conditions
indiqudes A l'article XLII, 2.
Les t6lkgrammes acheminds dans les conditions prdvues aux
deux alindas prdcddents sont revtus de la mention ddvi, qui est
transmise A la fin du prdambule, A la suite de la mention de voie,
s'il en existe une.
6. Pour les tdldgrammes entre pays limitrophes qui empruntent une voie d6tournde, l'office expdditeur bonifie les taxes normales de transit, sauf arrangements spdciaux. Par contre, les
taxes terminales pour ces m~mes tdldgrammes sont liquid6es
entre les administrations des deux pays limitrophes, ALmoins
qu'elles ne restent acquises 6 l'administration d'origine en vertu
d'un arrangement spdcial.
7. Dans la correspondance du r6gime extra-europ6en, hormis
le cas vis6 an paragraphe 5, 2 e alin6a, lorsqu'un tdldgramme,
quel qu'il soit, a t6 transmis par une voie diffrente de celle qui
a servi de base 6. la taxe, la difference de taxe est supportde par
l'office qui a ddtourn6 le tdlgramme, sauf recours contre l'office
a qui ce dtournement est imputable.
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8. La taxe qui sert de base A la rdpartition entre tRtats est celle
qui rtsulte de l'application rdguli~re des tarifs 6tablis entre les
Etats intdressds, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.
9. Toutefois, le nombre de mots annonc6 par le bureau d'origine sert de base A l'application de la taxe, sauf le cas o6i, A
cause d'une erreur de transmission, il aurait 6t rectifi6 d'un
commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant.
LXXVII
x. Dans le rdgime europ6en, les administrations peuvent, d'un
commun accord, rdgler les comptes d'apr(s le nombre de tdl&
grammes qui ont franchi la fronti~re, chaque tildgramme 6tant
considrd comme comprenant le nombre moyen de mots rdsultant des statistiques 6tablies contradictoirement.
2. Dans le cas prdvu au paragraphe prdcddent, il n'est tenu
compte que des t6lhgrammes ordinaires, des tilgrammes urgents
(chaque tdl6gramme urgent comptant pour trois tdlgrammes) et
des rdponses paydes.
3. Les statistiques destinies A determiner le nombre moyen de
mots par tdldgramme portent sur une dur(e de deux fois vingthuit jours; savoir : les vingt-huit premiers jours du mois de
fdvrier et les vingt-huit premiers jours du mois d'aotlt. En cas
d'v6nement exceptionnel survenu dans une des deux pdriodes
prdcitdes, les Etats intdressds peuvent s'entendre pour opdrer un
nouveau comptage a une 6poque diff6rente.
4. Pour d6terminer la moyenne des mots par t6l6gramme, on
divise le nombre total des mots 6changds dans chaque relation
par le nombre des tdlgrammes 46changs pendant la piriode
prdcitde, dans la m~me relation.
On proc~de de m~me pour determiner la valeur moyenne des
rdponses pay6es.
Ces moyennes sont arrondies A deux ddcimales. Elles peuvent
6tre tablies soit pour les tUl6grammes 6chang(s dans les deux
sens, soit pour chaque sens s6par6ment.
5. Les moyennes ainsi 6tablies servent . l'6tablissement des
comptes jusqu'A revision, celle-ci ne devant pas 6tre faite avant
deux anndes au moins.
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6. Le nombre de tdldgrammes 6changds doit tre port6 en
compte chaque jour par les bureaux en relation directe en divisant, si n6cessaire, le trafic suivant les diffdrents pays.
7. En multipliant le nombre des tdlegrammes par le chiffre
moyen du nombre de mots, on obtient A la fin du mois le nombre
total des mots, qui doit alors 6tre multiplid par le chiffre de la
part de taxe terminale ou de transit correspondante. I1 est procd de mgme pour ddterminer le montant des taxes pour
rdponses paydes Aicrdditer.

8. Les bureaux d'6change se communiquent chaque jour, le
cas dchdant, par catdgorie, le nombre des tdldgrammes expddids
la veille, en indiquant 6galement le nombre des tdlgramme portant la mention =RP=.
9. Les difflrences supdrieures A 1 0/, doivent seules faire l'objet
de vdrifications, auxquelles il est proc~dd immddiatement.
LXXVIII
r. Le r~glement riciproque des comptes a lieu Al'expiration de
chaque mois.
2. Le ddcompte de la liquidation du solde se fait A.la fin de
chaque trimestre.
3. Le solde rdsultant de la liquidation est payd6
l'tat cr6diteur en francs d'or effectifs, Amoins que les deux administrations
en cause ne se soient entendues pour l'emploi d'une autre monnaie.
4. Les frais de ddplacement sont A la charge de l'office crdditeur.
LXXIX
i. L'dchange des comptes mensuels a lieu avant 'expiration
du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent.
2. La v6rification des comptes, ainsi que la modification de
leur acceptations et des observations y relatives, a lieu dans un
d6lai maximum de six mois i dater de leur envoi. L'office qui n'a
re~u, dans cet intervalle, aucune observation rectificative consid~re le compte comme admis de plein droit. Cette disposition est
aussi applicable aux observations faites par un office sur les
comptes rddigds par un autre.
3. Les comptes mensuels sont admis sans revision quand la diffdrence des sommes finales dtablies par les administrations intd-
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ressdes ne dpasse pas j "/,du dtbet de l'administration qui l'a
etabli. Dans le cas d'une revision commencde, elle doit tre arr~te
lorsque, par suite d'un dchange ('observations entre les offices
intdressds, la difference qui a donn6 lieu A la revision se trouve
renfermde dans les limites de i 0/0.
4. Le compte trimestriel doit LIre vdrifi6 et liquid6 dans le
ddlai de six semaines qui suit l'dchange des comptes affdrents au
dernier mois du trimestre correspondant. Pass6 ce ddlai de six
semaines, les sommes dues A un office par un autre sont productives i'intrkts, A raison de 5 e/o par an, 'kdater du jour d'expiration dudit ddlai. Le d6compte se fait ind6pendamment de la
revision des comptes mensuels.
5. 11 n'est pas admis de rkclamation, dans les comptes, au
sujet des t6l~grammes ayant plus de huit mois de date.
RESERVES
Article 17 de la convention.
19.

Les hautes parties contractantes se rdservent respectivement le
droit de prendre s~par~ment, entre elles, des arrangements particuliers de Ioute nature sur les points de service qui n'int&
ressent pas la gdnhralit6 des Etats.
LXXX
Les points du service sur lesquels porte la reserve pr6vue k
l'article 17 de la convention sont notamment:
L'6tablissement des tarifs d'Etat A E-tat;
Le r~glement des comptes;
L'adoption d'appareils ou de vocabulaires sp~ciaux entre des
points et dans des cas d~terminds;
L'application du syst~me des timbres-tdlgraphe;
La transmission des mandats de poste par le tdligraphe;
La perception des taxes A l'arrivde ;
Le service de la remise des tdlWgrammes A destination;
La facult6 de transmettre A prix rdduit des correspondances
A l'usage de la presse, A des heures et A des conditions ddtermindes sans pr6judice pour le service gin6ral, ou de louer A cet
effet des fils spdciaux moyennant abonnement;
L'extension du droit de franchise aux t0h6grammes de service
qui concernent la m6tdorologie et tous autres objets d'intlrdt
public.
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20. BUREAU INTERNATIONAL. -

COMMI NICATIONS

RECIPROQUES
Article i4 de la convention.
Un organe central plac6 sous la haute autorit6 de l'administration superieure de l'un des gouvernements contractants ddsign6
A cet effet par le rlglement est charg6 de ruunir, de coordonner
et de publier les renseignements de toute nature relatifs A la t6l6graphie internationale, d'instruire les demandes de modification
aux tarifs et aux riglements du service, de faire promulguer les
changements adoptds, et en gdndral de procder 6 toutes les
6tudes et d'exdcuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'inttrkt de la tdldgraphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportds
par toutes les administrations des Etats contractants.i
LXXXI
L'organe central pr6vu par l'article 14 de la convention
reoit le titre de bureau international des administrations tl&
graphiques.
2. L'administration supdrieure de la Confdd6ration suisse est
ddsignde pour organiser le bureau international dans les conditions ddtermindes par les articles LXXXII A LXXXIV suivants.
i.

LXXII
i. Les frais communs du bureau international des administrations tdlgraphiques ne doivent pas ddpasser, par annle, la
somme de io,ooo francs, non compris les frais splciaux auxquels
donne lieu la rlunion d'une confdrence internationale. Cette
somme pourra 6tre augmentde ultrieurement du consentement
de toutes les parties contractantes.
2. L'administration disignde, en vertu de l'article i4 de la
convention, pour la direction du bureau international en surveille les dipenses, fait les avances ndcessaires et 6tablit le
compte annuel, qui est communiqud Atoutes les autres administrations intdressdes.
3. Pour la repartition des frais, les Eltats contractants ou
adhirents sont divisds en six classes, contribuant chacune dans
la proportion d'un certain nombre d'unitds, savoir :

1 r)

20
3e

4104

-

classe . . . . . . . . .

25

unitds.

-

. ........

20

-

-

. . . . . . . . .

i5

-

10

-

5

-

3

-

4e

.

.

5e

-

6e

-

...

.

. ........

........

.

4. Ces coefficients sont multipli6s par le nombre d'Etats de
chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le
nombre d'unitds par lequel la ddpense totale doit 6tre divisde.
Le quotient donne le montant de l'unit6 de ddpense.
5. Les administrations des 1Rtats contractants sont, pour la
contribution aux frais, r6parties ainsi qu'il suit dans les six
classees dont ilest fait mention au paragraphe prdcddent :
Ire classe Allemagne, R1publique Argentine, Australie, Autriche, Brdsil, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Indes britanniques, Italie, Japon, Russie, Turquie.
2e classe Espagne.
3e classe
Belgique, Indes nderlandaises, Norv~ge, Pays-Bas,
Roumanie, Suede.
4e classe : Cap de Bonne-Espdrance, Danemark, Eg-pte, IndoChine fran§aise, Nouvelle-Z6lande, Suisse, Uruguay.
5e classe :Bosnie-Herz6govine, Bulgarie, colonies portugaises,
Grce, Madagascar, Portugal, Stndgal, Serbie, Siam, Tunisie.
6e classe :Ceylan, Crte, Luxembourg, Montndgro, Natal, Nouvelle-Caldonie, Perse.
LXXXIII
i. Les offices des Etats contractants se transmettent rdciproquement tous les documents relatifs A leur administration int6rieure et se communiquent tout perfectionnement qu'ils viendraient A y introduire.
2. En r~gle g*ndrale, le bureau international sert d'interm6diaire Aices notifications.
3. Lesdits offices envoient par la poste, par lettre affranchie,
au bureau international, la notification de toutes les mesures
relatives A.la composition et aux changements de tarifs intdrieurs
et internationaux, A l'ouverture de lignes nouvelles et A la suppression do lignes existantes, en tant que ces lignes intdressent
le service international, enfin aux ouvertures, suppressions et
modifications de service des bureaux. Les documents imprimds
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ou autographids h ce sujet par les administrations sont expldids
au bureau international, soit h la date de leur distribution, soit,
au plus tard, le premier jour du mois qui suit cette date.
4. Lesdites administrations lui envoient en outre, par td6graphe, avis de toutes les interruptions ou rdtablissements des
communications qui affectent la correspondance internationale.
5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque annie,
et aussi compltement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des
lignes, du nombre des appareils et des bureaux, etc. Ces tableaux
sont dressds d'apr~s les indications du bureau international qui
distribue, A cet effet, des formules toutes prdpardes.
6. Elles adressent 6galement "i cc bureau deux exemplaires des
publications diverses qu'elles font paraitre.
7. Le bureau international reqoit, en outre, communication de
tous les renseignements relatifs aux exp6riences auxquelles chaque administration a pu proc6der sur les diffdrentes parties du
service.
LXXXIV
Le bureau international coordonne et public le tarif. I1 communique aux administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont sp6cifis au paragraphe 3 de l'article pricddent. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par la voie tdlgraphique, notamment
dans les cas prdvus par le paragraphe 4 du m~me article. Dans
les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne A
ces communications la forme voulue pour que ces changements
puissent ktre immddiatement introduits dans le texte des tableaux
des taxes annexds A la convention.
2. Le bureau international dresse une statistique gdndrale.
3. It rddige, A l'aide des documents qui sont mis A sa disposition, un journal tdl6graphique en langue fran~aise.
4. Il dresse, public et revise p~riodiquement une carte officielle
des relations tldgraphiques.
5. 11 tablit et public une nomenclature des bureaux ouverts au
service international et des annexes pdriodiques A cc document
faisant connaltre les additions et modifications qui doivent y tre
apport6es.
6. 11 doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps Ala disposition des
i.
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administrations des IEtats contractants pour leur fournir, sur les
questions qui intdressent la t6l6graphie internationale, les renseignements spdciaux de tous genres dont elles pourraient avoir
besoin.
7. Les documents imprimds par le bureau international sont
distribu6s aux administrations des Etats contractants dans la proportion du nombre d'units contributives, d'apr~s I'article LXXXII.
Les documents supplmentaires que rdclameraient ccs administrations sont pay~s A part, d'apr~s leur prix de revient. It en est
de mme des documents demand6s par les exploitations privdes.
8. Les demandes de cette nature doivent tre formules une
fois pour toutes, jusqu" nouvel avis et de mani~re A donner au
bureau international le temps de r~gler le tirage en consdquence.
9. Les administrations contractantes peuvent proposer, par
l'intermddiaire du bureau international, des modifications au
tarif et au r~glement pr6vus par les articles io et 13 de la convention. Le bureau international soumet les propositions : l'examen
des administrations, qui doivent lui faire parvenir, dans un d6lai
de cinq mois, leurs observations, amendements ou contre-propositions, sans caract~re ddfinitif. Les rtiponses par les soins du
bureau international et communiqu6es aux administrations, avec
1invitation de se prononcer pour ou contre les propositions, et, le
cas 6chdant, les contre-propositions qui se sont produites. Celles
qui n'ont point fait parvenir leur r6ponse dans le ddlai de cinq
mois, 6. compter de la date de la seconde circulaire du bureau
international leur notifiant les observations apport6es sont consid6rdes comme s'abstenant.
Pour tre adopt6es, les propositions doivent obtenir, savoir
io L'assentiment unanime des administrations qui ont 6mis un
vote, s'il s'agit de modifications A apporter aux dispositions du
r~glement;
20 L'assentiment des administrations intdresses, s'il s'agit de
modifications de tarifs;
30 L'assentiment de la majorit6 des administrations qui ont 6mis
un vote, s'il s'agit de l'interpr6tation des dispositions du r~glement.
io. Le bureau international est charg6 de notifier en temps
utile aux administrations toutes les modifications ou r6solutions
adoptes conformdment au pr6c6dent paragraphe et la date de
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leur mise en vigueur. Cette notification ne sera exdcutoire qu'apros un ddlai de deux mois, au moins, pour les modifications ou
r6solutions concernant le r~glement, et de quinzejours au moins
pour les modifications de tarifs.
i i. Le bureau international prdpare les travaux des conf6rences
tdl6graphiques. II pourvoit aux copies et impressions n6cessaires,
A la rddaction et t la distribution des amendements, proc~s-verbaux et autres renseignements.
12. Le directeur de ce bureau assiste aux sdances de la conf&
rence et prend part aux discussions sans voix ddlibrative.
i3. Le bureau international fait, sur sa gestion, un rapport
annuel qui est communiqu6 A.toutes les administrations des Etats
contractants.
14. Sa gestion est dgalement soumise . r'examen et A 'appr6ciation des confdrences pr6vues par Particle r5 de la convention.
21. CONFtRENCES

Article 15 de la convention.
Le tarif et le r~glement prlvus par les articles io et 3 sont
annexds A la prlsente convention. Its ont la mme valeur et
entrent en vigueur en m6me temps qu'elle.
A cet effet, des conflrences administratives auront lieu p6riodiquement, chaque confdrence fixant elle-mdme le lieu et 1l'poque
de la r6union suivante.
Article 16 de la convention.
Ces conf6rences sont composdes des dil6guds reprdsentant les
administrations des Etats contractants.
Dans les ddlibdrations, chaque administration a droit A une
voix, sous r6serve, s'il s'agit d'administrations diff6rentes d'un
mgme gouvernement, que la demande en ait 6t faite par voie
diplomatique au gouvernement du pays o& doit se rdunir la conf6rence, avant la date fixde pour son ouverture, et que chacune
d'entre elles ait une repr6sentation spdciale et distincte.
Les revisions rdsultant des d6libdrations des conflrences ne
sont ex6cutoires qu'apr s avoir reiu l'approbation de tous les
gouvernements des Etats contractants.
LXXXV
L'6poque fix6e pour la r6union des conf6rences pr6vues par le
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paragraphe 3 de l'article 15 de la convention est avancle si la
demande en est faite par dix, au moins, des ltats contractants.
22.

ADIIISIONS.

RELATIONS

AVEC LES OFFICES

NON ADHEIRENTS

Article 18 de la convention.
Les E tats qui n'ont point pris part A la prdsente convention
seront admis Aiy adhdrer sur leur demande.
Cette adhesion sera notifi6e par la voie diplomatique h celui
des Etats contractants au sein duquel la derni~re conf6rence aura
R6 tenue, et par cet Etat i tons les autres.
Elle emportera, de plein droit, accession a toutes les clauses et
admissions Ai tous les avantages stipulds par la prdsente convention.
Article i9 de la convention.
Les relations t~lgraphiques avec des IRtats non adherents on
avec les exploitations priv~es sont rdgles, dans l'int~rt g6n6ral
du d~veloppement progressif des communications, par le r~glement privu A l'article 13 de la pr~sente convention.
LXXXVI
I. Dans le cas des adhe'sions pr~vues par l'article 18 de la convention, les administrations des Etats contractants peuvent refuser le bin~fice de leurs tarifs conventionnels aux offices qui
demanderaient Aiadh~rer sans conformer eux-m~mes leurs tarifs
A ceux des Etats intresses.
2. Les offices qui ont, en dehors de l'Europe, des lignes pour
lesquelles ils ont adhtir h la convention, ddclarent quel est, du
rtgime europ6en on extra-europ~en, celui qu'ils entendent leur
appliquer. Cette ddclaration r6sulte de l'inscription dans les
tableaux des taxes on est notifide ult6rieurement par l'interm&diaire du bureau international des administrations t~lgraphiques.
LXXXVII
I. Les exploitations ttl'graphiques privees qui fonctionnent
dans les limites d'un ou de plusicurs Etats contractants, avec
participation au service international, sont considdrdes, au point
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de vue de ce service, comme faisant partie int6grante du rlseau
tdlhgraphique de ces Etats.
2. Les autres exploitations t6lhgraphiques privles sont admises
aux avantages stipulhs par la convention et par le prmsent r~glement moyennant accession Attoutes leurs clauses obligatoires et
sur la notification de l'Rtat qui a concMdd ou autoris6 l'exploitation. Cette notification a lieu conformlment au second paragraphe
de l'article x8 de la convention.
3. Cette accession doit tre imposde aux exploitations qui
relient entre eux deux ou plusieurs Etats contractants, pour
autant qu'elles soient engag6es par leur contrat de concession h
se soumettre, sous ce rapport, aux obligations prescrites par
l'Itat qui a accord6 la concession.
4. Les exploitations tildgraphiques privies qui demandent A
l'un quelconque des Etats contractants l'autorisation de rdunir
leurs cables au rdseau de cet Etat ne l'obtiennent que sur l'engagement formel de soumettre le taux de leurs tarifs A l'approbation de l'ltat accordant la concession et de n'appliquer aucune
modification, ni du tarif ni des dispositions riglementaires, qu'A
la suite d'une notification du bureau international des administrations tdlgraphiques, laquelle n'est exdcutoire qu'apr s le dilai
prdvu au paragraphe io de l'article LXXXIV. 11 peut 6tre ddrogd
A cette disposition en faveur des exploitations qui se trouveraient
e i concurrence avec d'autres non soumises auxdites formalits.
5. La rdserve qui fait l'objet du paragraphe ier de l'article pr6cedent est applicable aux exploitations susmentionndes.
LXXXVIII
i. Lorsque les relations tdl6graphiques sont ouvertes avec des
exploitations privdes qui n'auraient point accdt aux dispositions
obligatoires du prsent r~glement, ces dispositions sont invariablement appliqudes aux correspondances dans la partie de
leur parcours qui emprunte le territoire de, Etats contractants
ou adh6rents.
2. Les administrations int6ressdes fixent la taxe applicable "*
cette partie du parcours. Cette taxe, d6termine dans les limites
de l'article XXIV, est ajout6e A celle des offices non participants.

VIII. -

Tableaux des tarifs internationaux 6tablis en ex6cution de l'article 15
en date de Londres, le 10 juillet 1903
TABLEAU

A.

Taxes par mot de pays
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H ongrie .....................
Italie .................
Luxembourg....
Malte ......

OBSERVATIONS

Ce tableau ne parte pas atteinte aux arrangements particuliers concls ou h conclure entre les Etats.

Taxe r~duite ai 32 centimes pour les correspondances entre
Turquie d'Europe, d'autre part.
Taxe reduite

'Autriche ou la ltongrie, d'une part, et la

25 centimes pour les correspondances entre la Roumanie et la Tnrquie d'Europe.

.... 1Faxe commune de l'Autriche et de la Hongrie.
Taxe reduite & 23 centimes pour les correspondances entre l'Autriche ou la llongrie, d'une part, et tile de
Corfou, d'autre part.

de la convention et des articles XXII a XXIV du rgllement,
(13 r~biul-akhir 132i)
EUROPtEN (TAXES

EN CENTIMES)

du paragraphe 2 de l'article XXIV du rglement.
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412 I1i9GIME EXTRA-EUROPtEN

Taxes fix6es pour la formation des tarifs extra-europ6ens, en ex6cution du
paragraphe 3 de 1'article XXIV du r~glement.
Taxes terminales et de transit par not.
DI6IGNAT ION

INDICATION DES CORIPESPONDANCES

des 9tats

ALLE.IAGNE

.

TAXES

TAXES

terminales
en francs

de transit
en francs

OBSERVATIONS

to Pour les correspondances 6eban-

gees par le cable d'Emden-Vigo
a) Entre les Pays-Bas, le Danemark ou la Norvge, d'une
part, et les ies Madire et du
Cap Vert ou i'Amrique du
Sud (vote Madre), les possessions britanniques et allemandes de la cte occidentale
d'Afrique (vote Nlad~re ou Tdndrifle), l'Afrique du Sud (voie
Mad~re o Tndriffe ou Aden),
i'Afrique orientale (vole Aden
on cote occidentale d'Afriqne),
Aden, File de Perim, 'Arabie,
Obock, Djibouti, Assan, Massaouah, P'Egypte, les Indes ou les
pays au dela des Indes, d'autre
part et
b) Entre 1'Autriche et la tlongrie,
d'une part, et les ies Madire
et du Cap Vert on i'Anirique
du Sud (vole Madre), d'autre
part ................
2o Pour les correspondances non
mentionndes sous 10 a et dehangdes :
a) Pr lescables de ]a Mdditerrange avec Aden, l'ile de Perim,
l'Arabie, les ndes et les pays
0 15
au delA des Indes .......
0 15
b) Avec l'Afrique, sauf lEgypte .
c) Par le cable de Trieste entre
la Grande-Bretagne, la Belgique et le Luxembourg, d'une
)
part, ct 'Egypte, d'autre part.
0 15
d) Par a vote do Sibdrie ...
3o Pour les correspondances debangdes par le cable d'Emden-Aqores entre l'Autriche et la liongrie, d'une part, et I'Amdrique
)
du Nord, d'autre part .....
4- Pour toutes les autres correspon(4)
0
20
dances ..............
5o Taxes de transit du cable direct
allemand-norvdgien
a) Pourles correspondances 6chang6es entre la Norve, d'une
part, et les pa\ s susindiquds
sous oa, d'aute part.. .
b) Pour toutes les autres corres.......
pondances. ..

0 t0

0 Ii
0 15

0 15
0 15

0 15
(1,2)0 20

0 10
0 15

(1) Les mmes taxes
sontappli ablesaux correspondancesavecle territoire allemand de lAfrique orientate, le territoire allemand de VAtrique qu'avec
du Sud-Ouest,
Kamerun
ainq
et le territoire allemand
de Togo dans l'Afrique
occidentale. Los taxes
do transit des cihbles
Zan zil)ar-Bagamoyo-Daressatam et Bonny-Kamerun sent comprises.
('2) Cette taxe est riduite is 0 fr. 10 pour
los tWegrammes 6changes sur fil direct de
Rome i Berlin provenaut de Italie, d'une
part, et i destination
des pa, s de I'Asie, d'autre part, lorsque ces
t&ldgrammes sout transmis istrawvrs Ia Russie
et la ligne iudo-europdenne et qu'ils portent la mention ,o Vote
Berlin-Indo .

DiSIGNATION

des Etats

INDICATION

4-13 -

DES CORRESPONDANCES

TAXES

TAXES

terminales
en francs

de transit
en francs

ARGENTINE
(IEPUBLIQUE)

Pour toutes les correspondances

o 40

0 40

AUSTRALIE
(FtaDRATION)

Pour tous lcs tdlegrammes d'Etat.

0 416

0 416

Pour les td&grammes privds ordinaires ...............
Pour les tdldgrammes de presse

0 5208

0 5208

0 208

0 208

AUTRICHE.

Taxes terminales (1).
1o Pour les correspondances dchan-

gdes avec 'Am6rique du Nord.

2o Pour toutes les autres correspon-

dances ..............

0 10
0 15

Taxes de transtt (1).

BELGIQUE.
BOSNIE-HERZEGOVINE
BRISSIL...

1o Entre le point d'atterrissement du
cable de Trieste-Corfou et toutes
les frontiires autrichiennes, pour
les correspondances entre Aden,
'ile de Perim. 'Arabie, l'Afrique
orientale, l'Afrique mnridionale,
(voie Aden-Zanzibar) et rEgypte,
d'une part, et d'autre part :
a) L'Algdrie et la Tunisie, l'Allemagne, ]a Belgique, la Bulgarie,
le Danemark, l'Espagne, la
France, Gibraltar, la GrandeBretagne, le Luxembourg, Ia
Norv~ge, les Pays-Bas, le Portugal, ]a Suide et la Suissc..
b) La Bosnie-Ilerzdgovine, le Montdndgro et laSerbie ......
20 Pour toutes les autres correspondances .............
Pour toutes les correspondances.
Pour toutes les correspondances.

0 075
0 10

0 10
0 10

(2) 0 12
(3)0 08
0 08

1 25

Taxe de transit :

BULGARIE.

Pour toutes les correspondances.
Pour toutes les correspondances.

(1) Taxes communes
avec la Hongrie.
(0) Celte taxe est r6duite A 0 fr. 10 pour
lea t~ligrammes dchangs sur fll d rect de
Rome A Berlin A destination de lItalie, d'une
part, et provenant des
pays de I'Asie, d'autre
part, lorsque ceos tligrammes sent transmis
A travers A Russie et
la ligne indo-europienne
et qu'ils portent la mention - Voe Berlin-Indo .
Elie est rduito A
pour lescor0 fr.0"75
respondances kchaaghes
par le cAile de Trieste,
entre ]a Grande-Bretagns, d'uue part, et les
Indes et les pays au
dela, d'aulre part, rdduction qui no modifie
pas, dailleurs, la taxe
uniforme par mot pour
lesIndes.
(3) Rtduite A 0 fr. 07
pour leos tdltgrammes
dchangho entre les PaysBas et lescAbles
transatlant,ques du Nord.

Taxe terminale :
Pour toutes les correspondances.

OBSERVATIONS

0 t0

(4)1 as
0 08

(4) A Ia taxe de transit brdsilienne ujouler
les taxes torminales sunivantes pour los correstchangdes
pondances
par F'intermtdiaire des
ligne; terrestres :
Avec la rdpublique de
lUruguay, 0 fr 40;
Avec la r~putique
Argentine, Paraguay et
B livie, 0 fr.40;
Aver les bureaux de
]a rompagnie Amazon
Telegravh :
Premitre zone, I ft. ;
Deuxieme zone. 2 fr. ;
Aver les bureaux de
la compagnie frangaise
des cibles thtg,aphiques (vale Pinbeiro) :
Pour les Guyaues,
Martinique, Guadeloupe,
HaIti et r~publique Dominicaine, 4 fr. 35.

DISIGNATION

des Etats

114

-

TAXES

terminales
en francs

INDICATION DES CORRESPONDANCES

CAP DE
BONNE-Espr'tRANCE

Pour les t616grammes ordinaires
Pour los tdl6grammes de presse

NATAL

Pour les tdl~grammes ordinaires
Pour les t6ldgrammes de presse

CEYLAN.

Pour les correspondances 6chang@s

.

(1) 0 10
(1) 0 05

(1)010
(1)005

TAXEi

en transit
en francs

(2) 0 10
(2) 0 05
(2)010
(2)005

avec :
a) L'Europe (y compris 'Alg6rie,
la Tunisie, Tanger et Tripoli)
ou en transit par l'Europe, oid
Fao, Tdhdran on Suez...
(3) 0 10
b) La lUssie d'Asie et la Turquie
d'Asie, vid Fao, rtUh6ran o
Suez . .
. . . .
...
c) La Perse, od Bushire ....
d) Les bureaux do goife Persique,
...
vial Karachi .....

Pour toutes les autres correspon...
dances .........
COLONIES
PORTUGAISES

AFRIOUE ORIENTALE

1. -

Mozambique.

a) Mozambique :
lo Pour los teldgr,9mmes qui empruntent le cAble francais do
Mozambique s Majunga ....
20 Pour toutcs les autres correspondances

.

..

...

b) Au[res bureaux .........
1I. -

0 10

0 10

0 05
0 15

0 15

Lourenco-Marquez.

a) Lourenco-Marquez.....
b) Autres bureaux ...

0 05
0 15

0 15
)

AFRIQUE OCCIDENTALE

a) Iie de Saint-Yincent :
lo Pour lescorrespondances 6changdes avec le cible -aint-VincentPermanbouc ou avec le cible
Saint - Vincent-San Thiago-Ba-

.........

0 075

(4) 0 125

0 075
0 075

0 07
0 10

20 Pour les correspondances dchan-

gdes avec l'Afrique du Sud ou
avec los iles de l'Ascension ou
Sainte-Hdlne par le cable de la
Grande-Bretagne a Cape Town
appartenant a la compagnie Eastern Telegraph ..........
b) Ile de San [hiago .......
II. -

Provinces de la Guin6e, lies
de Bissao et de Bolama.

(1) Ces taxes sont
leos taxes terminales
pour les correspondances
6changees avec ]a S uth
African Telegraph Union
qui comprend leoscolonies suivantes :lacoloDie du Cap, le Natal,
la colonic do l'Orange
River et le Transvaal.
Elles s'appliquent aux
tdldgrammes qui emploient suit ]a route
occidentale, v,,ie Cape
Town, suit ]a route
orientale, vole Natal.
(2) Ces taxes sont
les taxes do transit
pour les
correspondances
dchangdes avec Rhodesia do Sud, Rhodesia
lu Nord, Nyassaland,
Zambze portugais et
les bureaux de la compagnie Beira Railway
qui emploient suit la
route occidentale, vote
Cape Town, suit la
vote
route orientale,
Natal. Elles sont retenues par ]a colonie du
Cap ou par le Natal,
suivant le cas.
(3) Taxes terminales
pour les hureaux ACeyIan (A ajouter Ia ta--e
des Indes bitanniques
de 0 fr. 35.
(4) Cette laxe ne
s'applique pas aox ttdgrammes changds entre
le Portugal et tile de
San Thiago.

I. - Province du Cap Vert.

thurst ...

OBSERVATIONS

0 10

(5) 0 10

(5) Cette taxe nest
pas percue pour les
totegrammes echangds
avee les stations portugaises de la cOte occidentale et avee celles
quiy sont relides. Pour
les autres tdlgrammes,
on ne l'applique qu'ue
fois, mome torsqu'ils
passent
par plus d'une
station portugaise de
cette cote.

-

410" TAXES

DIESIONATION

terminales
en francs

INDICATION DES CORRESPONDANCES

des 9tats

TAXES

de transit
en francs

OBSERVATIONS

I-

COLONIES
PORTUGAISES

(suite)

III. - Provinces de San Thorn6
et Principe.
Iles de San Thom et Principe...
IV. -

0 10

(1) 0 10

Province d'Angola.

a) Loanda ..
..........
b) Benguella et Mosanedes . . .
c) Autres bureaux :
1o relis avec Loanda ........
20 relies avec Benguella et Mossamedes ..............

0 10
0 20
0 10

ASIE

I. - I tat de 1'Inde .........

(3

))

(I)

II. - Province de Macao ......
CRtkTE

Pour toutes les correspondances..

DANEMARK

lo Pour les correspondances qui
n'empruntent que les lignes
d'Etat ...
...........
20 Pour les correspondances transmises par les cables de la grande
Com agnie des tdl6graphes du
Nord, sau les cfbles avec l'Angleterre (voir Grande-Bretagne
ci-dessous), mais y compris les
lignes de F'Etat ..
....

0 10

0 08

0 10

0 08

0 25

A. - A partir des fronti~res de ]a
Basse - Egypte (Alexandrie,
El-Arich et Suez :
Pour toutes les correspondances
6chang~es avec :
lo La 1re rdgion (Basse-Egypte au

nord du Caire inclusivement) .

0 25

Haifa inclusivement) ......
Haifa) .............

0 50

20 La 2e region (du Cairo h Wadi30

La 3a rdgion (au sud de Wadi-

B. -

0 75

A partir de Souakim

Pour toutes les correspondances
dchangdes avec :
to La 11-erdgion (Basse-Egypte au

nord du Caire inclusivernent)..
2o La 2e r6gion (du Cairo A WadiHaifa inclusivement) .....
3o La 3e r6gion (an

Haifa) .............

sud de Wadi-

..

(2) Taxe applicable
aux tnltgrammeshchanges avee les bureaux de
Benguella et Mossamedes, de mme qu'A tons
les t6l6grammes qui
n'ont pas donna lieu t
l'application de )a taxe
terminate on de transit
de 0 fr. 10 dans quelquo bureau portugais
do cette cote, an nord
de Loanda.
(3) Ces taxes sent
peroues en bloc par
tadministration des Indes britanniques.

Taxcs terminales.

EGYPTE..

(1) Cette taxe n'est
pas peroue pour lea tWlgrammes dchangts avec
les stations portugaises
do Is cote occidentale
et avec celles qui y sont
reli~es. Pour lea autres
tl6gramme s, on no l'applique qu'unefois, mtme
lorsqu'ils passent par
plus d'une station portugaise de cette cote.

0 75
0 50
0 25

0 25

11

DiSIGNATION

des 9tats

EGYPTE

(suite)

ESPAGNE

INDICATION

446 -

DES CORRESPONDANCES

TAXES

TAXES

terminales
en franlcs

de Iransit
en francs

Taxes de transit.
1o Dans los
limites de la1- rdgion.

0 25

2o Entre Souakirn etlosautres frontitres ...
..........
3o Entre lafrontire d'Erythr6e et
les autres frontiHres ......
Pour toutes loscorrespondances.

o

'75

0 j5

(1) 0 20

Taxe de transit du cable entre
Cadix et les Canaries.
(2) 0 60

Pour toutes loscorrespondances.
Taxe de transit du cdble entre
Tarafia et Tanger.
FRANCE (y

compris I'Algerie)

0 19

Pour toutes lcscorrespondances
0 20

0 20

0 15

0 15

0 15

0 15

0 15

0 15

Ces taxes sort riduites :
Pour lescorrespondances aver l'Afrique, moins l'Egypte, . ......
Pour les correspondances avec l'Asie,
moins laPerse et le Bokhara, et
avec l'Ocdanie, h.. .......
Pour los correspondances 6changdes
par les cAbles transatlantiques du
Nord, h..............
Pour lescorrespondances 6changes
par ces m(nmes c bles originaires
ou . destination :
IoDe laBelgique, A.........
2o Des Pays-Bas, 5. ......

0 10
0 11

Transit des cdbles francoalgeriens.
Pour toutes lescorrespondances.

(3) 0 20

Correspondances kehang es avec la Maroc
par le cAble - Oran-Tanger o.

Taxes terminales.

GRANDEBRETAGNE ET
IRLANDE

Io Entre Marseille et Tanger.
2.Entre Bne et Tanger (y compris
le transit de 'Alg6rie) :
a) Pour los correspondances vote
((Bne-Malte-Egypte ))...
b) Pourlesautres correspondances

0 45

Pour toutes lescorrespondances.

0 15

0 55
0 45

Taxe de transit des cdbles.
Anglo-franrais ............
Anglo-belges
.
Anglo-n~erlandais ..........

0 075

05 0 075

(6)0 155

OBSERVATIONS

(1) La taxe de transit
est rdduite, par ]a voie
de Bilbao oo de Vigo, A
0 fr. 145 pour les correspondance d. la Grande-Brelagne on transitaut par ]a GrandeBreta no avec le cAble
brdsilien. La taxe de
transit espagnole e,t
reduile A 0 fr. 08 pour
les tildgrammes qni,
sans emprunter les lignes terre -tres espagnoles, s'eehangent A
Cadix entre leoscAbles
de la colnpagnie Eastern Telegraph et le
cAble Cadix-TeUnriffe.
(2) Cette taxe de
transit est rdduile
0 fr. 20 pour los correspondances de ou pour
l'Amcrique empruntant
]a vote - Cadix-Ten6rifle - Sengal - Noronba -.
(3) Les telegrammes
owiginaires ou A destination de l'Algtrie on
de la Tunisie, lorsqu'ils
sout achemines par la
voie des cAbles Iraucoalgeriens on franco-tunisiens,
ountA acquitter
Iataxe de transit (0 f. 920)
de ces cAbles; mais ils
no donnent lieu A )a
perception d'aucune taxe
de transit pour le parcours terrestre ni en
France ni en Algdrie,
la taxede re parcours
se confondant aver cello
du parcours sous-marin.
(4) Cette taxe est r6duite A 0 fr. 10 pour
les tdltgrammes echangts entre la Belgique
on leosPays-Bas, d'une
part, et les clbles
transatlantiques do Nord
d'autre part.
(5) Gette taxe estr6duile a 0 fr. 05 pour
los t0ldgrammes echangts entre la Belgique
et ks cAbles transatlantiques du Nord, et
A 0 fr. 06 pour lesteligrammes echanghs entre
les Pays-Bas et les memes cAbles.
(6) Cetle taxe est r6duite A 0 fr. 13 pour
les ttlkgrammes transitant par los cAblas
transalautiques du Nord
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DEBIGNATION

des Eltats

INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES

TAXES

terminales
en francs

de transit
en francs

OBUSRVATIONS

-1
GRANDEBRETAGNE ET
IRLANDE

(Suite.)

Anglo-allemands :
a) Pour les correspondances 6changoes avec I'Allemagne, 'Autriche, la Hongrie et les pays europdens au delh de I Autriche
et de la llongrie ........
b) Pour toutes les autres correspondances ............
Taxes de Gibraltar.
Pour toutes les correspondances empruntant les lignes espagnoles.
Taxes des protectorats britanniques de I'Afrique orientale et
Uganda.
Taxe terminale commune.....
Taxes de la grande compagnie des
tdltgramnmes du Nord.
Entre I'Angleterre et le Danemark
Entre I'Angleterre et ]a Norv'ge
Entre l'Angleterre et la Suede..

0 155

A

0 175

0 10

0 08

0 40

TAXES DE TRANSIT

de francs
DESIGNATION

INDICATION des CORRESPONDANCES
des 9tats

GRANDEBRETAGNE

(Indes britanniques)

A. o

Pour los
t ltgrammes
Pourles
tUl6grarmmes deou pour
de ou pour leospays an
delhdes
lesIndes
Irides

OBSERVATIONS

Taxes de transit des c'ibles
du golfe Persique.

i Entre le point d'atterris-

sement a Fao et le point
d'atterrissement 5 Bushire . . . . . . . . .
2o Entre le point d'atterrissement a Fao et le point
d'atterrissement de Karachi . . . . . . . .
3o Entre le point d'atterrissement h Bushire et le
point d'atterrissement de
.....
arachi .
B. - Taxes terminales des bureaux du golie Porsique (a l'excaption de Fao, Bushire et Karachi) (2) :

a) A partir de la frontiere
de Fao. ........
b) A partir de la frontibre
de Bushire .......
c) A partir de la fronti~re de
Karachi .......

(1) 0 4I"
(4) La taxe de 0 fr. 45
est la taxe do transit
de Fao i Bushire pour
tous los autrs t16-

grammes.

0 68

(2) Pour les bureaux
de Fao, Buashire et Karachi, il faut appliquer
la taxe de transit du
golfs Persique tla ate
terminale du pays de
destination.

-

418 TAXES

TAXES

DESIONATION

desI~tt
INDICATION

terminaies
DES COllRESPONDANCES

def ttats

GRANDEBRETAGNE
(INDES BRJTANNIQUES)

en
en

francs

de transit en
francs pour
la corres-

pondance
des
nacees
pays an delI
des Indes
britanniques

C. - Taxes des lndes britanniques
proprement dites.

Taxes terminales.
1- Pour les tdlgrammes de tous les
bureaux des Indes britanniques,
y compris la Birmanie, kchangds
par les fronti~res de Bombay ou
Karachi, avec :
a) L'Europe (y compris I'Algdrie,
]a Tunisie, Tanger et Tripoli)
ou en transit par 'Europe, viaj
Fao, Tbdbran ou Suez. . . .
b) La Russie d'Asie et la Turquie\
d'Asie, via Fao, Tdhdran ouSuezi
c) La Perse, via Bushire ....
d) Les bureaux du golfe Persique,
via Karachi ...........
2o Pour tous les autres tdlgrammes :
a) Des frontiires de Bombay, Karachi ou Madras, pour tons les
bureaux des Indes britanniques.
b) Des fronti~res de Bombay, Karachi on Madras, pour tons les
bureaux en Birmanie . ...
3o Pour les tUlgrammes des fronti~res de Chine, via Bbamo, on
de Siam, via Moulmein :
a) Pour tous les bureaux des Indes
britanniques ..
........
b) Pour tous les bureaux en Birmanie .............
...
Taxes de transit.
a) Entre les fronti~res de Bombay,
Karachi ou Madras .....
b) Entre les frontires de Bombay,
Karachi on Madras, d'une part,
et les frontires de ]a Chine
(voie Bhamo) ou de Siam (voie
Moulmein), d'autre part . .0
c) Entre les fronti~res de ]a Chine
(voie Bhamo) et la fronti~re de
Siam (voie Moulmein) . . . .
d) Entre les frontires de Bombay,
Karachi ou Madras, d'une part,
et la c6te de Ceylan, de l'autre :
I. Pour les t6l6grammes ddtaillds
sons lo dans ]a liste des taxes
terminales ci-dessus, pour les
Indes britanniques ......
. ..
2. Pour tous les autres tdldgrammes.......
. . .....
e) Entre les frontieres de Ia Chine
(voie Bhamo) ou de Siam (voie
Moulmein) et la fronti~re de
CeYla..n ..........
......

0 35

0 5-5
0 825

)

0 825
0 575

0 35

:5
0 35

0 35
0 5,5

0 825

OBSERVATIONS

-

DESIGNATION

ds GNatION
des l9tats
I

HO

INDICATION DES COISESPONDANCES

-

TAXES

TAXES

terminales
en francs

de transit

GRECE

Pour toutes les correspondances

o io

HONGRIE.

Taxes terminales (1).
I' Pour les correspondances 6changdes avec l'Amdrique du Nord.
2o Pour toutes les autres correspondances.
.........

o io

Taxes de transit (1).
1o Entre le point d'atterrissement
do cable de Trieste-Corfou et
toutes les frontibres autrichiennes, pour les correspondances
6changides entre Aden, ile de
Perim, I'Arabie, 'Afrique orientale, 'Afrique mdridionale (voie
Aden-Zanzibar) et r'Egypte, d'une
part, et d'autre part :
a) L'Algirie et la Tunisie, 'Allemagne, ]a Belgique, ]a Bulgarie,
le Danemark, l'Espagne, ]a
France, Gibraltar, la GrandeBretagne, le Luxembourg, la
Norvge, les Pays-Bas, le Portugal, la Suide et ]a Suisse..
b) La Bosnie-Herzdgovine, le Montenegro et la Serbie......
2o Pour toutes les autres'correspondances ..............
INDO - CHINE
FRAN AISE

(Cochincbine,
Gambodge,
Annam, Tonkin et Laos)

OBSERVATIONS

en francs

0 08
(4) Taxes communes
avec l'Autriche.

o 15

I)

Taxes terminales :
lo A partir du cap Saint-Jacques
pour lescorrespondances 6changees avec
La ochincline, le Cambodge et
Laos. . . . .....
0 15
L'Annam et le Tonkin par Ia voie
de lignes terrestres ........
0 90
L'Annani et le Tonkin par la voie du
cable c6tier.............
(3) 0 90
2o A partir de la frontire do Siam
a) Pourles correspondances 6changdes (voic Moulmein) entre les
Indes britanniques et les pays
au delA et :
La Cochinchine et le Cambodge et
Laos....
........
0 50
L'Annam et le Tonkin par la voie
1 25
des lignes terrestres ........
L'Annam et le Tonkin par la voie du
(3) 1 25
cable cdtier .............
b) Pourles correspondances echanges entre le Siam et :
La Cocehinchine et le Cambodge et
Laos .......
......
L'Annam et le Tonkin par la vote
des lignes terrestres ........
L'Annam et le Tonkin par la voie du
cable c6tier .............

(2) Ctte taxeest riduite A 0 fr. ill pour
ies t6idgrammes ichangds sir fit direct de
Rome Berlin A destination de Iltalie, d'une
part, et provenant des
pays de l'Aie, d'autre
part, lorsque eesO~ldgrammes sonttransmis
A travers la Russie et la
ligne indo-europlenne
et qu'ils portent la mention , Vote Berlin-Indo -.
Elle est r~dite A
0 fr. 075 pour lee correspondances dchangdes
par le clble de Trieste,
entre ]a Grande-Bretagne, d'une part, et les
lades et les pays au
deIA, d'autre part, rdduction qui ne modifie
pas, d'ailleurs, la taxe
uniforme par mot pour
leglades.

(3) V compris ]a taxe
du cAble de Saigon A
Haiphong.

II
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DhIGNAT1ON

\
INDICATION

U)L,

OIP EDP"

NCES

Etats

INDO- CIIINE
FRAN CAISE

S

ler1inaies
en trants

TAXES

I Irans7t

OBSERVATIONS

en francs

3o A parlir dc Tourane pour les correspndances ,lc.:,Crs avec

(Cochinchine, L'Annam et le Tonkin et Li. s .
0 15
].a Cochinchine et le Cambodge par
Cambodge,
la voic des lignes lerrestres...
Annam, Ton0 90
kin et Laos) La Cochinchine et Ie Cambodge far
(suite)
11 vote du c6ble c6tier . .....
(1)0 90
4u A parlir de Ia fronti~re de Chine
pour les correspondances 6 li aigees avec
0 15
Le Tonkin et Laos .....
L'Annam ............
..
0 30
La Cochinchine et le Cambodge par
lavoie des lignes terrestres.
0 45
La Cochinchine et le Cambodge par
la vole du cAble c6tier ......
(1)0 95

(1) Y compris la tax.
du cible de Saigon i
la'iphong.

Taxes de transit.

'o Entre la frontire du Siam et eo
cap Saint-Jacques :
a) Pour les correspondances 6changoes avec les Indes britanniques
et les pays au delA par la voie
Moulmein ............
b) Pour les correspondances changdes avec le royaume de Siam.
2o Entre ]a frontiere du Siam et le
point d'atterrissement du cAble
francais i Tourane :
a) Pour les correspondances dchangdes avec le royaume de Siam,
vole terrestre ..........
a) Pour les correspondances dchangdes avec le royaume de Siam,
voic du c ble cdtier. .....
b) Pour les autres correspondances, voie terrestre ....
b) Pour ]es autres correspondances, voie du cable c6tier...
3- Entre la fronti~re du Siam et la
fronti~re de Chine :
a) Pour toutes les correspondances
acheiinaes par la voie terrestre.
b) Pour toutes lts correspondances
acheminaes par la voic du cable
c6tier ..............
4o Entre le Cap Saint-Jacques et Ie
point d'atterrissement du cAble
franais h Tourane :
Pour las correspondances dchangoes par la vole terrestre ....
Pour lescorrespondances 6changdcs
par la voie du cable c6tier .-..
5o Entre le Cap Saint-Jacques et la
frontire de Chine :
a) Pour toutes les correspondances achemindes par la vole
terrestre ............

0 50
0 35

1 10

3 50
(1) 1 25

0 90
(1)o 90

0 50
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TAXES

TAXES

termiaales

de transit
en fiancs

en [ranes

des 19tats

OBSERVATIONS

I-

b)Pour toutes les correspondances acheinin6es par la vole du
(Cochinchine,
cable citier .........
Cambodge,
60 Entre le point d'atterrissement du
cable franCais ATourane et la
Annam, Tonfrontidre de Chine, pour toutes
kin et Laos
les correspondances ......
(suite)
7o Pour toutes les autres correspoundances ...........
Taxe du cable entre Salgon (Cap
Saint-Jacques et Haiphong ...
Taxes relatives au cable TouraneAmoy :
Taxes terminales.
Pour les correspondances de l'Ann im
et du Tonkin -changies avec Amoy (3) 1 60
Taxes de transit.
Pour los correspondances 6changes
entre I'Annanl et le Tonkin et :
a) Hongkong, Macao, los PhilipINDO - CHINE
FRANQAISE

vInes

ITALIE

.

..

..........

b) our les autres correspondances
lo Entre Vallona, d'une part, et los
points datterrissementd'OtranteCorfou et d'Otrante-Zante, d'autre part, et entre les points
d'atterrissement de ces deux
cables ..............
20 Pour toutes los autres correspondances. . ..

JAPON . .

Taxes terminales d partir du bureau de Perim pour les bureaux
italiens de t'Afrique.
.....
a' Assab ......
b) Autres bureaux .........
Taxe terminale d partir de la
frontiire d'Egypte ........

)

(1)0 95

0 30

(2) 0 15
0 75

()

(3) 0 60
(3) 1 60

(1) Y compris la taxe
du cable de Saigon A
Haiphong.
(2)Sous rdserve expresse de tons droits, il
ny a pas, quant A pr6sent, de taxe do transit
en Cochinchine pour leos
correspondances transitaut par le cAble de. Singapore an cap SaintJacques et le cable direct
de cecap h Hong-Kong.
(3) Pour les correspondances achemin~ies
par e cAble de TouraneAinoy autres que celles
originaires ou Asdestination de l'Annam et du
Tonkin, les taxes sont
les m~mes que celles
percues par lesautres
voies existanLes.

0 075
0 15

0 12

0 10
0 20
0 20

lo Pour los correspondances 6chan-

(4) 0 55
gies avec l'Europe .......
20 Pour toutes les autres correspon(4) 0 70
dances ...............
Taxe du cable Tamsui-Sharp oak,
coinpris la taxe terminale do
Formose .
lo Pour los correspondances ichangdes avec l'Europe .......
2o Pour toutes les autres correspondances ..............
Taxe du cable da Japon Ala Core:
1o Pour lescorrespondances terminales de la Cor6e ichangies
avec l'Europe ou en transit par
par l'Europe (5).........
20 Pour toutes les autres correspondances terminales de la Cur6e.
3o Pour toutes los correspondances
. .
en transit de la Cor6e .

(4) Ces taxes s'6tendent aux bureaux desservis par l'administration japonaise en Corke,
savoir : Soul et Chemulpo.

0 55
0 70

(5) Celt taxe est comprise dans Is taxe uniforme.
2))

TAXES

DESIGNATION

INDICATION DES

CORRESPONDANCES

des Lats

terminales
en francs

TAXES

de transit
en francs

OBSERVATIONS

I

0 08

LuXEOI ORG.

Pour toutes les correspondances

0 to

MADIAGASC.AR.

Pour toutes lescorrespondances

o

,ON I'ENT110.

Pour toutes lescorreopondances

0 10

0 08

N\T.\l

Voir Cap de Bonme-Esp~rance.

NOIVE..

Pour toutes les corrospondances

0)

0 12

.NOUVELLECALtDONIE.

Pour toutes lescorrespondances

o 10

NouVELLEZELANDE.

PAyS-BAS.

PAYs-BAS (Indes n6erlals-

daises).

)

0)

Pour lescorrospondances avec lafId~ration australienne ......
Pour toutes les autres correspondances . ..

0 10

Pour toutes lescorrespondanco..

0 10

0 08

0 30

0 15

A. -

)

Voiesdo Batavia ou Banjwwangi.

o

l Pour les correspondances changes avec File de Java .....
de l'arclipel
2o flour les autres iles
ido-nderlandais (c'est- - dire
les iles de Bali, de Borneo n~erlandais, de C6labes, de Lombok,
de Madura, de Sumatra et de
Webh on Poeloe-Weh) ....
B. -

Taxes terminales.
A partir de toutes lesfrontiUrs,
our toutes les correspondances (1)
auf les cas suivants :
Io A partir des fronti~res de laRussic, pour les correspondances
6ichang~es avec Bushire (1) . .
2,,A partir du point d'atterrissement A Bushire des ebles du
golfe Persique, pour lescorrespondances dchanges avec les
ildes et les pays an delh des

Indes

0 80

Voildo Medan (Sumatra).

Pour toutes les correspondances
PERSE .

10

.

.

l'tes de transit.
10 Entre lesfronti~res de Russie et
. . . . .. . .
de Turqnie
20 Entre lesautres fronti~res pour
lescorrespondances :
a) Des Indes britanniqnes, laBirmanie et Ceylan ......
b) Des pays au dela des Indes
.
britanniques

0 80

0 80

0 60
(4) Sauf arrangements
sp~ciaux prdvus pour
pays hmitrophes.

0 94

)

0 81

12)1t

(12) Cette taxes'applique 6galement aux
correspondances 6changees par les voies FaoBushire-Djoulfa ou FaoB u sh ire-Astera bad,
mais, dans cc cas, il
faut ajouter la taxe de
transit du cible FaoBushire, soiL 0 fr. 45.

D981GNATION

423 TAXES

terminales
en francs

INDICATION DES CORRESPONDANCES

des Atats

PORTUGAL.

TAXES

de transit

OBSERVATIONS

en francs

Taxes terminales.
CONTINENT

PORTUGAIS

Pour toutes les correspondances

.

0 10

Taxes spdciales pour les Acores.
lo Pour les correspondances 6changdes avec les possessions portugaises..........
.
..
0 05
20 Pour toutes les autres correspondances .....
...........
0 10
Taxe spdciale pour Vile de Maddre. (1) 0 075

a

a
a
a

(1) Cette taxe s'ajoute
aux taxes de la compagnieWestern Telegraph.

Taxes de transit.
CONTINENT PORTUGAIS

1o Pour toutes les correspondances

passant d'un cAble de la compagnie Eastern au cAble brisilien on
reciproquement ........
. ...
2o Pour toutes les autres correspondances .....
............

ROUMANIE.
RuSSIE..

Taxes spdciales pour les Apores :
Pour les correspondances dchangdes
avec r'Amirique du Nord :
a) Avec F'Amrique du Sud on
transitant par 'Amdrique du
Sud................
b) Pour toutes les autres correspondances ............
Pour toutes les correspondances.
Taxes terminales.
lo Pour les t6lgrammes transmis
Tar les fronti~res de la Russie
'Europe et du Caucase :
a) De la Russie d'Europe (le Cancase y compris) h destination
des Indes britanniques, de la
Chine, de la Corde, du Japon, de
'Australie et des autres pays an
dels des Indes et vice versa .
b) De ]a Russie d'Asie aux mmes
destinations et vice versa . .
c) De la Russie d'Europe (le Cancase y compris) A destination
de la Perse de 'Arabie, de
'Afrique, de I'Amdrique et vice
versa ....
...........
d) De la Russie d'Asie aux rnmmes
destinations et vice versa . .
e) De la Russie d'Asie aux pays
europ6ens et vice versa. . .

0 075
0 08

a

0 075

a
0 10

0 05
0 08

0 50
1

))

0 35

a

0 TO

a

70

-742A,

DiSIGNATION

des9tats

RussIE.

(Suite.)

TAXES

INDICATION DES CORRESPONDANCES

terminales
en francs

TAXES

de transit

en francs

OBSERVATIONS

2° Pour les tdldgrammes transmis
par lesfrontidres de laRussie
d'Asie :

a) De laRussie d'Asie 5 destination de Ia Chine, dc la Cor6e,
du Japon, de l'Australie, el
autres pays extra-europ6ens et
vice versa............
b) De laRussie d'Europe (leCau-

case y compris) aux mmes
destinations ot vice versa
Ta yes de transit.
lo Pour les telegrammes transitant
par laRussie d'Europe et le Caucase :
a) A destination des Indes britanniques, la Birmanie, le Ceylan
et des pays au delh des pays
susnommds et vice versa . .

1 13

b) A destination des autres pays
extra-europens et vice versa.
2o Pour les t6lhgramnies transitant
par laRussie d'Europe sans passer lesfrontires du Caucase . .
3o Pour les t0ldgrammes transitant
par les fronti~res du Caucase seulement:
a) A destination des Indes britanniques etdes pays au dels et

0 70
0 375

vice versa.....

b) A destination des autres pays
extra-europ6ens etvice versa.
4o Pour lestelegrammes transitant
par la Russie d'Europe avec le
Caucase et la Russia d'Asie ou
laRussie d'Asie seulement :
a) A destination do tous lespas
extra-europiens (le
Bokhara ek-

)30

cept6) etvice versa.

15

vice versa............

1 50

b) A destination du Bokhara et
StNEGAL

Taxes du calble entre lesCanaries et
le Sndgal.
.......
Taxes du S6dgal. .......

Pour toutes lescorrespondances.

SERBIE.
SIAM.

.

(t Cette taxe est rk -

(1)0 75
0 20
0 10

Ta,res terminales.

a) A partir do la frontire des Indes
hritanniques (Moulein) et de
Penang................
0 55
b) A partir de lafrontire de Cochinchine (Cambodge) ........
0 40
Pour les correspondances locales
entre lesd6troits siamois etles
Etats ffddrs de Malaisie, 4 arts
par mot ...
...........

0 08

duite 5 0 fr. 30 pour la
correspondance avec IAmerique du Sud.

-

123 -

I
DIESIGNATION

des Ittats

SIAM ...

(Suite.)
SJkDE...
SUISSE .
TUNISIE.

______________

TAXES

terminales
en lraucs

INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES

de transit
on francs

Taxes de transit.
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les correspondances.
Pour toutes les correspondances.
Ces taxes sont rdduites pour les
correspondances avec I'Afrique,
moins rEgypte, h . .......
Pour les correspondances avec
i'Asie, moins la Perse et le
Bokhara, et avec 'Ocanie, h . .
Pour les correspondances 6changes
par les cables transatlantiques du
Nord,

k . ...

..

(1) Les tildgrammes
originaires o. h destination de ]a Tunisie,
lorsqu'ils seont achemilnds par la vole des
cfbles fraaro-tunisiena
on franco-algdriens, out

o 15

o 15
0 15

..

Cftble franco-tunislen.

Taxe de transit.
Pour toutes les correspondances.
TURQIUIE

(1)0 20

Taxes terminales.
lo A partir des frontidres europeennes :
a) Pour la Turquie d'Europe
b) Pour la Turquie d'Asie et 'archipel de la rrqie d'Asie.
c) Pour Hedjaz et Yemen ..
2o A partir des frontidres de la
Turquie d'Asie :
a) Pour la Turquie d'Asie.
0 75
b) Pour Hed)az et Yemen ...
0 75
c) Pour la Turquie d'Europe et
l'archipel de Ia Turquie d'Asie.
3o A partir de la c6te de Souakim (1 -P
(y compris la taxe affdrente an
cable de Soualdm h Djedda) :
a) Pour Yemen et la Turquie
1 50
d'Asie . . . . . . . . .
b) Pour la Turquie d'Europe et
r'archipel de la Turquie d'Asie.
1 75
4o A partir de Perim (y compris la
taxe affarente au cable de Perim
"hCheikh-Said) :
a) Pour Iledjaz et la Turquie
0 75
d'Asie. .. . . . . . . . .
b) Pour la Turquie d'Europe et
l'archipel de la Turquie d'Asie.
1 ))
Taxes de la Tripolitaine.
A partir de ]a c6te de Tripoli :
a) Pour le bureau de Tripoli
b) Pour les autres bureaux

.1(4)00o 305

Taxes de 'ffedjas.
A partir de la c6te de Souakim (v
compris la taxe affdrente au cle
Souakim A.Djedda) :
a) Pour los correspondances ottomanes, y comprs Tripoli d'Afri(5) 1 ))
que ...........

OBSERVATIONS

A acquilter la taxe de
transit (0 fr. 90) de ces
cfbles; mais ils ne donnent lieu t la perception d'aucune taxe de
transit pour le parcours terrestre ni On
France ni en Algdrie,
]a taxe de ce parcours
se confondant avec celle
do parcours sous-marin.
Si cos teldgrammes sont
acheminds par route
autre vole, les taxes
affdrentes an transit
applicaterrestre seont
bles.
(2) Y compris ]a
taxe aftrente h la compagnie Eastern, qui eot
fixte A 0 ff.41 pour
Chio, Lemnos et Tnddos, et f 0 fr. 35 pour
lile de Candle.
(3) Y compris la
taxe allerente A lacornpagne Eastern, qui est
fixte daus cc cas &.
0 fr.e3 pour Chio,
Lemnos et Tduddo et t
0 fr. 45 poor l'ile de
Candle. Cette taxe cot
rdduite f 0 fr. 15 pour
tontes les correspondances du rdgime extraeuropden 6clian ges avec
la Turquie d'Europe par
la frontitre de ChinTenedos et pour lag correspondances dchaugies
avec lilO de Phodes par
lavoje des cibles.
(4) Cetle taxe n'est
pas prelevde pour les
correspondances ottomanes.
(5) Cette taxe est rdduite A 0 fr. 50 pour
lee correspondances ottomanes, y compris Tripoli d'Afrique, achemines par la voie du cAble
de Suez a Souakira.

-
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des Etats

TAXES

terminales

de transit

en francs

en francs

OBSERVATIONS

TuRQUIE.

(Suite.)

b) Pour les correspondances de
llledj~iz avec l'Yemen, voie
Souakini-Perimn .........
c) Pour les autres correspondances .

0 51
1 50

Taxes de 1'emen.
A partir de Perin (y coil]pris ]a
taxe aff6rente a- cuble de Perim a
Cheikh-Said)
a) Pour les correspondances otto. . . . . .
manes. . .
b) Pour les autres correspondances

0 50
0 75

Taxes de transit.
1o Entre les frontibres europ6ennes.
20 Entre les frontiures de la Turquie
............
d'Asie ...
3o Entre les frontires de ]a Turqule d'Europe et celle de la Turqule d'Asie, sauf les cas prdvus

0 25
0 75

sous 4o

a) Pour lescorrespondances des
Indes britanniqUes, de la Birmanie et de Ceylan ....
b) Pour les correspondances des
pays au dela des Indes britanniques ...............
c) Pour les correspondances 6changies avee la Perse, vole Hane...
kin ou Bachkale ..
d) Pour toutes lesautres correspondances ...........
4o Entre la frontire d'El-Arich et
a) Celle de Bosnie :
Pour les correspondances d6cangdes entre Alexandrie d'Egypte
et ]a Grande-Bretagne .
Pour lescorrespondances dchangdes entre Alexandrie d'Egypte
et l'Allemagne ..........
b) Celle de Vallona :
Pour lescorrespondances dchangdes entre Alexandrie d'Egypte,
d'une part, et rAllenagne ou la
Grande-Bretagne, d'autre part.
50 Entre les frontiures de Ia Turquie
d'Europe et :
La cMte de Souakini (voie DamasMX ine-Djedda, y compris la taxe
aftroite au cable de Souakimn
Djedda) :
a) Pour lescorrespondances des
Indes britanniques, de la Bir.
manie et de Ceylan .

(1) 1 195

(1) 1 035
0 70

(2) 1 >>

0 825
0 975

0 9-,5

1 9-15

(1) Cette taxe est r6rduite A 0 fr. 6375
pour les mWmes correspoodances 6changdes par
la voie de Fao Isaur
app robation).
(i) La taxe de transit du parcours de Constantinople (cAble d'Odessa) ATschesmd est r6duite A 0 fr. 425 pour
les corresoondances russo- dgyptiennes Achangdes voie Candie-Alexandrie on pour les correspondano s 6changdes
pai [a susdite voie entre
la Russie et Aden ou
l'Afrique da Sud.
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DESIGNATION

INDICATION DES CORRESPONDANCES

en francs

des 9tats

TURQUIE. .

(Suite.)

TAXES
terminales

b) Pour lescorrespondances des
pays au delA des Indes britaniMques....................

c) Pour toutes les autres correspondances ................
La c6te de Perin (voie Damas-MddineCheikh-Said, y compris la taxe affdrente au cable de Perim h CheikhSaid):
a) Pour lescorrespondances des
Indes britanniques, de la Birnlanie et de Ceylan .....
b) Pour les correspondances des
pays au delh des Indes britan.
nques ...............
c) Pour toutes les autres correspondances .........
60 Entre les frontibres de la Turquie
d'Asie et :
La cdte de Souakim (voie DamasMddine Djedda, y compris la taxe
affdrente au cable de Souakim A
............
Djedda) ....
La cdte do Perim (vote Damas-MddineCheikh-SaYd), y compris 1htaxe affdrente au cable de Perim i Cheikh.............
Said) .....
70 Entre la cdte de Souakim et la
cdte de Perim (vote DjeddaGheikh-Said, y compris les taxes
affdrentes aux cables de Souakim
i Djedda et de Perim i CheikhSaid) ................
N. B. - La taxe afferente au parcours dventuel des cables SaloniqueTdnddos-les Dardanelles-Constantinople, de la compagnie Eastern, est
fixee h 20 centimes, i percevoir en
sus des taxes normales.
Les taxes ottomanes, par rapport
aux diffdrents points d'atterrissement
de certains cables de la compagnie
Eastern, i avoir par rapport a T6nddos, Salonique, les Dardanelles,
Besika et Constantinople (cable de
Tdnddos), sont les mtines que celles
qui sont applicables par rapport i la
frontisre asiatique de Tchesmd.
URUGUAY..

.

.

...................

deTAXES
transit

en francs

1 785
1 76

1 195
1 035

i 50

0 75

1 50

OBSERVATIONS

-
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Taxes de la compagnie ((Eastern Telegraph ))
Les taxes suivantes comprennent les taxes termninales de Gibraltar, Tanger, Malte, Souakim,
Aden, Perim et les iles de Chio et Tdnddos, qui appartiennent h lacompagnie.
Les taxes de transit de ]aCrate, du Portugal pour Saint-Vincent et de l'Egypte sont aussi comprises dans les taxes suivantes.
Les taxes jusqu'it la cate de I'Egypte (Alexandrie) comprennent lataxe terminale de I'Egypte, pour
les correspondances dchang6es avec tous les bureaux de lapremire rdgion, par lescables mditerrandens do lacompagnie Eastern, mais elles nc comprennent pas lataxe de transit de cette m~me
rdgion pour les correspondances dchangdes avec les autres rdgions de l'Egypte. Pour lesvilles
d'Alexandrte, du Cairo et de Suez, lestaxes terminales appartiennent a lacompagnie.
TAXES

termiaales

INDICATION DES CORRESPONDANCES

On francs

TAXES

de transit
en fratics

Entre la c6te de la Grande-lh'etagneet
La c6te de 'Espagne (Vigo ou Cadix)
lo Pour lescorrespondances dchangdes par lescables do lacompagnie
Western, vote de Lisbonne

.

..

.

La cote de Tripoli ....

0 44
*0 55

....

.......
20 Pour toutes lescorrespondances ......
La cdte du Portugal (Caminha, Carcavello ou Villa-Haal)
...
...
10 Pour les correspondances avec l'Espagne....
2o Pour lescorrespondances echangees avec l'Afrique, voie Saint. . . . . . 0 . ..
Vincent
30 Pour toutes les autres correspondunces
.
La cdte de Gibraltar ..
La cdte du Maroc (Tanger)..
.
.
La cdte de laFrance (Marseille)
La cdte de l'Algdrie (Bane).
L'tle de Make . . ..
...
La cdte de l'ltalie (Modica ou Otrante)
lo Pour les correspondances avec l'Italie.
2o Pour toutes les autres correspondances
.1
.

0 4Th
90
0 90
1 05

.0 55
' 60
*0 90
1 35
*1 125

),90
0 g0

0 90
125
*1 50

.

. .1
La cdte de l'Autriche (Trieste)
.
......
Les cotes de laGrece ...
.'.
.......
L'ile d e Crate.......
(1)) 675
...................
Les cotes de laTurquie .......
La cdte do l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou Pile de Chypre (voie
1 90
......
Alexandrie) .1.. ...
2 65
. ..
La cote de l'Egypte (Souakim)
La cdte do Sierra-Leone..

5 60

Entre la cote d'Espagne (7igo) pour les correspondances
echangdes par leedble Emden- Vigo, et
La cote de l'Espagne (Cadix) :
lo Entre los ies Madare et du Cap Vert ou l'Amdrique du Sud (vole
Thndriffe) et
.........
a)Le Danewark, laSude ou laNorvage.
..
.............
b) Les Pays-Bas ....
.
. ..
...................
c) Tous lesautres pays ....
2o Entre l'Afrique du Sud ou les possessions britanniques et allernandes
de lacote occidentale d'Afrique (voe TdUnriffe) et
.
a) L'Allemiagne, les Pays-Bus, laSude ou lalRussio...
..
....
....
b) Tous les autres pays .

a

a

175
*0 875
0 725
0 675
1 90
2 65
*5 60

0 30
0 475
0 675
0 2375
0 2815

de transit lu mme pays
()Cos taxes comprnnent Ia taxe terminale de la Grande-Bretagne, main Ia taxe
[a Grande-Bretagne etl'Amecftles entre
n'yest pas comprise, -aif pour lescorrespondances kchaogi-es par lns
rique du Nord.
(I) Y compris lostaxes terminales des lies de Chio, Lemnos et Tinidos.

TAXIS

terajinales
en francs

CORRESPONDANCES

INDICATION DES

La c6te du Portugal (Cminha, Carcavellos o Villa-Real)
lo Entre los Iles Madire et (L (Cap Vert (voie Mad~re) et
a) L'Allemagne, los P ys-Bis, a Suede, ]a Russie ou l'Autriche..
b) Tons les autres ps

0 275
0 325

.

20 Entre l',\nurique du Sud (voic Mad~re) et
a) Le Daneniark ou ]a Norv~ge

....

.......

0 287i

..

b) La Su~de .....
c) Les Pays-Bas

d) L'Allemagne ou la Russi'e *.
.
..
e) Tous los autres pays .
.......
...
..
..
3o Entre I'Afrique do6 Sud ou Ies possessions britanniques et allea)
b)
4o
a)

TXAES

de transit
en francs

a

0 22,71
0. 62.5
0 725
0 825

mandes dela c6t e occidentale d'Afrique (voie Mad~re) et

L'Allemagne, los Pays-Bas, ]a Sude on Ia Russie.
Tous les autres pays .................

...

0 237,1
0 287,1

.

.

.

Entre l'Afrique orientale (voie Mad6re) et
L'Allemagne, les Pays-Bas, la Sude ou Ia Russie . .
.0
b) Toos les'autres pays ........
La c6te de l'Egypte (Alexandrie o0 Port-SaiYd) ou 1'lle de Chypre (voie
Alexandrie), pour los correspondances 6changdes avec
a) L'Alleumagne ou la Sude
b) Les Pays-Bas ou le Danemark
c) La NorvIge . ..
d) Tous les autres pays

125
0 175
1 325
1 425
1 475
625

...

.......
...

4

..

La c6te de l'Egypte (Souakim), pour les correspondances 'c'hangdes
avec :
a) L'Allemagne ou la Sude . .
b) Les Pays-Bas ou le Danemark
c) Lad Norvtge .....

2 075
2 175

....

2 225
2 375
-

.

d) Tous les autres pays .....
. ....
..
.........
La c6te de Sierra-Leone, pour les correspondances 6changdes avec
a) L'Allemagne, les Pays-Bas, la Sude ou la Russie .
b) Tous les autres pays .
...

.

.

1
1
1
1

325
425
4.75
625

2 075
2 475
2 225

2 375

5 2875
5 287,
5
5337 5 337l

.

Entre la c6te de l'Espagne (Vigo) et
La (,te de l'Espagne (Cadix), pour toutes les autres correspondances..

0 30

Entre la cdte de l'Espagne (Vigo ou Cadix). pour toutes
les autres correspondances et :
La c6te du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa-Real) .0
,La cte
de Gibraltar :
o
1 Pour les correspondances voie Vigo .....
.
............
2o Pour les correspondances voie Cadix
La cdte du Maroc (Tanger) :
lo Pour los correspondances voie Vigo.
2o Pour ls correspondances voie Cadix .
La c6te de la France (Marseille)
lo Pour los correspondances avec I'Am6rique du Sud ...........
20 Pour les correspondances avec l'Am6rique du Sud, Port-Louis (ile
Maurice) ou Mahd (Seychelles) ..................
. ..
3o Pour toutes los autres correspondances .
........
La c6te de I'Algdrie (B6ne) ....
............
..........
........................
L'ile de Malte ...........
La c6te de Tripoli ......
..
........................
La c6te de l'Italie (Modica ou Otrante) :
lo Pour les correspondances avec l'Italie .....
.............
20 Pour toutes los autres correspondances .....
............
La c6te de 'Autriche (Trieste) ....
..................
. ....
Les c6tes de la Grce .......
.......................
L'il de Crte .............................

30
0 50
0 40

0 50
0 40

0 65
0 25

0 825
a

a

,
0 70

0 36

0 775

0 925
1 30

a
a

0
0
0
0
0

70
925
975
875
725

-
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INDICATION DES CORDESPONDANCES

TAXES

TAXES

terminals

de transit

en francs

en francs

(1) 0 675
.....................
Les cotes de ]a Turquie ......
La c6te de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) on l'ile de Chypre (voir
1 625
. . ..
........................
Alexandrie) ......
2 375
.................
La cote de l'Egypte (Souakim) .....
5 35
......
La cote de Sierra-Leone .......................

0 675
1 625
2 375
5 35

Entre la c6te du Portugal (Carcavellos) et
0 15

La cdte du Portugal (Caminha on Villa-Ral) ....................
Entre la c6te du Portugal (Caminha) et
La cote du Portugal (Villa-Real) .........

0 15

.................

..

Entre la c6te du Portugal (Carcavellos, Cam inha
ou Villa-Real) ou
de Gibraltar :
La cOte
l o Pour les correspondances dchangdes avec l'Afrique, vole Saint.........................
Vincent .........
...........
2o Pour toutes los autres correspondances .....
La c~te du Maroc (Tanger)
lto Pour los correspondances 6chang es avec l'Afrique, voie Saint......................
Vincent .......
..........
2o Pour toutes les autres correspondances ......
.
(Marseille)
France
La cte deola
lo Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
........................
l'Espagne .........
2o Pour les correspondances avec l'Afrique ....................
3o Pour toutes les autres correspondances .....................
La cdte de l'Algdrie (BOne)
lo Pour les correspondances avec l'Espagne on transitant par
........................
...
l'Espagne ..........
.............
20 Pour toutes les autres correspondances ........
L'ile de Malte :
lo Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
........................
l'Espagne .........
..
..........
20 Pour toutes les autres correspondances ..
La ,te de Tripoli
lo Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
.......................
l'Espagne........
...........
autres correspondances .....
20 Pour toutes les
La cote de l'Italie (Modica on Otrante) :
lo Pour toutes les correspondances avec l'Italie transitant par
.....
........................
l'Espagne .....
2o Pour toutes les autres correspondances avec l'ltalie ......
on
transitant
l'Espagne
avec
correspondances
autres
toutes
les
Pour
3o
.
.
par l'Espagne . . . . ......
4o Pour toutes les autres correspondances...

.

0 10
0 225
0 25
0 375
a

(1) Y compris les taxes terminales des lies de Chio, Lemnos et Tn~dos.

0 70
0 775
0 825
0 85
0 925

0 625
0 g0

1 225
I 30
0 625
0 70
0 85

.

La cOte de l'Autriche (Trieste) :
to Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
..................
l'Espagne. ....
............
2o Pour toutes les autres correspondances .....
Les cotes de la Grdce :
lo Pour les correspondances avee l'Espagne on transitant par
..
l'Espagne...............................
2o Pour toutes les autres correspondances .....................

a
0 225

0 925
1

0 90
0 975
0 80
0 875

--
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INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAX[ES

TAXES

terminales

de transit

en francs

en francs

L'ile de Crte :
1o Pour les correspondances

avec l'Espagne on transitant par
l'Espagne.......
........................
2o Pour toutes les autres correspondances ...
............
Les cotes de ]a Turquie :
lo Pour les correspondances avec i'Espagne on transitant par
l'Espagne .......
........................
1) 0 60
20 Pour toutes les autres correspondances . .
........
1) 0 675
La cdte de i'Egypte (Alexandrie ou Port-Sad) ou I'ile de Chypre (voir
Alexandrie) :
lo Pour les correspondances avec 'Espagne ou transitant par
l'Espagne ......
.......................
1 55
2o Pour toutes les autres correspondances ...
............
4 625
La c6te de l'Egypte (Souakim) :
lo Pour les correspondances avec i'Espagne on transitant par
l'Espagne ......
........................
2 30
2o Pour toutes les autres correspondances ....
...........
2 375
La c6te de Sierra-Leone :
lo Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne......
.......................
5 0125
2o Pour toutes lesautres correspondances........
5 025

0 65
0 725
0 60
0 675

1 55
1 625
2 30
2 375
5 0125
5 025

Entre la c6te de Gibraltar et :
La c(te du Maroc (Tanger) .................
La c6te de la France (Marseille) ............
La c6te de l'Algdrie (Bdne). .
............
L'ile de Malte ............
.
La c~to de Tripoli ...
.........
.. . .
La cote de I'Italie (Modica on Otrante) :
1o Pour les correspondances avec l'Italie.
20 Pour toutes les autres correspondances .
...
La c6te do l'Autriche (Trieste)............
Les c6tes de la Grce....
..............
L'Ile de Crite .......
................
Les c6tes de la Turquie ..
...
..
..
.....
La cote de 'Egypte (Alexandrie on Port-Said) ou rile
Alexandrie) .....
...................
La cote de l'Egypte (Souakim) .............
La cOte de Sierra-Leone ..................

Chypre

0
1
0
0
1

45
075
85
625
225

1 075

0
0
0
0
0
(1) 0

625
85
90
825
65
60

0
0
0
0
0
0

1 625
2 375
5 45

0 85
)3

1 225

1 625
2 375
5 15

Entre la cote du Maroc (Tanger) et :
La cOte de la France (Marseine).......................
1 225
La cote de I'Algcrie (BOne) .........................
L'ile de Malte .......
.........................
0 775
La cdte de Tripoli..............................
1 375
La cote de l'Italie (Modica on Otrante) ...................
1 ))
La cOte de l'Autriche (Trieste) .....
..................
1 05
Les cotes de la Grce .......
......................
0 975
L'iie de Cr~te ........
........................
0 80
Les cotes de la Turquie . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
(1) 0 75
La cote de l'Egypte (Alexandrie on Port-Said) on File do Chypre (voie
4 7*75
Alexandrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cote de rEgypte (Souakim) ......................
2 525
La cOte de Sierra-Leone... . .
...........
.
5 30
(1) Y compris les taxes terminales des Iles de Chio, Lemnos et Tdnldos.

625
85
90
825
65
60

D

-

432 TAXES

INDICATION

DES CORRESPONDANCES

terminales
en francs

TAXES

de transit
en francs

11
Etre la ceite de la France (Marseille) et :
La c6te de l'Alg6rio (Bne).
0 425
.
L'ile de Malte .
)
.....
La cMte de Tripoli.."...
La c6te de r'talie (.,odica on Otrante)
to Pour los correspondances avec l'Italie.
20 Pour toutes losautres correspondances
)
La c6te de r'Autriehe (Trieste)
00
Les cdtes do laGr6ce ....
)
......
L'ile de (rte
Les cOtes de Ia Turquie
(1) 0 20
to Pour les correspondances ottomanes . ...
)
20 Pour toutes losautres correspondances ......
La c6te dc l'Egypte (Alexandric on Port-SaYd) ou 'ile de Chypre (voie
Alexandrie)
to Ponr lescorrespondances avec ]a Grandc-Bretagne, l'Espagne, le
i 425
Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays-Bas
1 45
2' Pour toutcs lesautres correspondances.
La cdte de Fg\pte (Souakini)
to Pour los correspondances avec la Grande-Bretagne, 'Espagne, le
2 1-15
Portugal, Gibraltar, Tanger et lesPays-Bas
2 20
2o Poor toutes les autres correspondances ......
5 825
La c6te do Sierra-Leone...

0 20
1 025
0
0
0
0
0

435
65
725
40
50

0 20
0 45

1 425
1 45
2 1"j5
2 20
5 825

de i'AIUfrie (B6ne) et
Entre Ia c!tee
L'ile de Malte
La c6te de Tripoli....
La cte d'Italie (Modica on Otrantc).
La c6te do l'Autriche (Trieste)..
Les c6tes de laGrkce .
....
L'ile de Crite .
Los cdtes de laTurquie ..........
La cdte de 'Egypte (Alexandrie on Port-SaYd) ou l'ile de Chypre (voi.
........
Alexandrie.
La c tede l'Egypte (Souakirn)
.
..
La c6te do Sierra-Leone

0 225

0 20'

0
0
0
0
0
0

1 22,-,
19 5
5 9:5

5 9.;5

)
)

825
45
50
40
25
20

t 225

Entire l'ile de Malte et
.......
La cte de Tripoli ....
La c6te do Italie (Otrante on Modica).
La cote de l'Autriche (Trieste) .
Les c6tes de laGrce :

...

Voie du cible Malte-Zante
Voie d'Alexandrie :

to Pour los correspondances avec Malte.
20 Pour toutes lesautres correspondances.
L'ile de Cr~te . . . .
Les c6tes de laTurquie .
...
Voie du cble Malto-Zante
Voie d'Alexandrie :
-o Pour lescorrespondances avec Malte
20 Pour toutes lesautres correspondances ......
La c6te de 'Egypte (Alexandrie ou Port-Sand) ou lilede Chypre (voie
.
Alexandrie)
..
La cMte de l'Egypte (Souakim) ...
.
La c6te de Sierra-Leone....
(*) Y compris les taxes terminales des iles de Chio, Lemnos et Tn6dos.

0 60
0 225
0 2j5

)
)

0 20
1 55
0 325
0 2 5
1 55*
1 25'
1 30
2 05
5 55

0)

1 25
C)

-
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INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES

TAXES

terminales

de transit

en francs

en francs

Entre la cote de Tripoli et
La cdte de l'Italie (Modica o Otrante).....
...................
La cote de l'Autriche (Trieste) ............
........
Les cotes de la Grace .....
....................
Lile de Crbte ......
.
.......................
Les cotes do laTurquie .....
..
...........
La cote de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou File de Chypre (voie
Alexandrie) . .......
...
.
...
..
. .
La c6te de l'Egpt (Souakim) ......
.......... ........
La c6te de l'Arabie (Yemen) . .....
...
.. ..
..
..
La cote de Sierra-Leone. ....
...................
....

0
0
0
0
0

.
)
0 875"
1 60
2 35
6 35

1
2
(1) 3
6

825
75
80
925
875
60

35
85
35

Entre la cote de l'Italie (Modica) et :
La c6te de l'Italie (Otrante) .......

...................

0 175

Entre la cdte de l'ltalie (Modica ou Otrante) et :
La cote de l'Autricbe (Trieste) .

.............

Los cotes de la Gr6ce .......
.
..................
.
L'ile
de Crte .............................
Les cdtes de laTurquie .....
. ............
La cote de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'ile de Chypre (voie
Alexandrie) :
lo Pour lescorrespondances avec la France, laBelgique, ]a Russie,
l'Amdrique du Nord etle Luxembourg ....
...........
2o Pour lescorrespondances avec l'Nutriche et laHongrie ......
....
3o Pour toutes les autres correspondances .............
. . ..
La c6te de l'Egypte (Souakim) :
lo Pour lescorrespondances avec laFrance, 'Autriche, la Hongrie, la
Belgique, la Russie, l'Amdrique du Nord et le Luxembourg.
.
20 Pour toutes lesautres correspondances .............
. . ..
La cote de Sierra-Leone :
1o Pour lescorrespondances avec 1ltalie .....
.............
2- Pour toutes lesautres correspondances ...............
...

)
)

0 1.5

0 275*

0 20
0 325
0 275

1 25
I 15
1 225

1 25
1 15
1 225

2
1 975

2
1 975

5 75
5 9j5

5 75
5 975

0 275*

0 20
0 325
0 275

1 25
1 275
1 30
1 35

1
1
1
1

25
275
30
35

1 375
1 425
1.....
140
1 45

1
1
1
t

375
425
40
45

2

2

a

Entre la cote de l'Autriche (Trieste) et :
Les cdtes de laGrce ........
...........
. . . . . . . ...
L'ile
de Crbte ....
...
...
.......................
Les cotes de laTurquie ......................
.
La cdte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Sald) ou ile de Chypre (voie
Alexandrie) :
lo Pour lescorrespondances avec l'Algdrie, la Tunisie, l'Espagne,
Tanger, Gibraltar, lePortugal, lesCanaries et le Sn6gal . . .
20 Pour lescorrespondances avec laFrance ............
3o Pour lescorrespondances avec la Grande-Bretagne et laBulgarie.
4o Pour lescorrespondances avec l'Autriche, laHongrie et )a Suisse
5o Pour lescorrespondances avec ]a Bosnie-Herzdgovine, le Mont6n6gro et laSorbie .................
.
60 Pour lescorrespondances avec le Luxembourg et ]aBelgique
7o Pour lescorrespondances avec laRoumanie.
.
80 Pour toutes lesautres correspondances .....
...........
La cote de l'Egypte (Souakim) :
1o Pour les correspondances avec l'Algdrie, la Tunisie, l'Espagne,
Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sdndgal . .

a

V compris les taxes terminales des lies de Chio. Lemnos et Tnddos.
Y*

(1) Cette taxe est r6duite A 2 fr. 05 pour lescorrespondances officielles du gouvernement ottoman.

-
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INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES

TAXES

tertninales

de transit
en francs

en ftancs

Pour les correspondances avec laFrance
..........
Pour les correspondances avec ]a Grande-Bretagne et la Bulgarie.
Pour les correspondances avec la Suisse .....
............
Pour les correspondances avec la Bosnie-Herz6govine, le Mont6ndgro et ]a Serbie ........
....................
60 Pour les correspondances avee le Luxembourg et la Belgique . ..
7o Pour les correspondances avec la Roumanie ......
..
.
80 Pour toutes les autres correspondances .........
....
.
La cdte de Sierra-Leone .....
................
..
2o
3o
4o
5o

2 025
2 05
2 10

2 025
2 05
2 10

2
2
2
2
6

2
2
2
2
6

125
175
15
20
025

125
175
15
20
025

Entre les cdtes de la Grace et
Les iles de ]a Grce (sauf Poros et Eubie) :
Pour les correspondances 6chang6es par ]a vole de Larisse-Katerina.
L'ile de Crte ....
..........
Les cotes de la Turquie :
Io Pour les correspondances dchanges par la vole de Larisse-Katerina.
2' Pour toutes les autres correspondances .....
............
La c6te de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou File de Chypre (voie
Alexandrie) ......
...
........................
(1) 1 25
La c6te de l'Egypte (Souakim) :
lo Pour les correspondances entre la Turquie ou ]a Tripolitaine et
'Arabie .....
.. ...
......................
20 Pour toutes les autres correspondances ...............
(1) 2
La cote de Sierra-Leone .....
..............
...........
5 925

0 20
0 25
0 275
0 20
1 225
2 a
1 975
5 925

Entre l'ile de Crate et :
Les c tes de la Turquie (fronti res europdennes) ....
.........
La cote de la Turquie (Rhodes) ..
.................
La cote de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'ile de Chypre (vole
Alexandrie) .......
........................
...
La cOte de l'Egypte (Souakim) ....
.................
. ...
La cote de l'Arabie (Yemen) .......
..
...
. . .
La cOte de Sierra-Leone .....
....................
...

0 25
0 35
0 80
1 55
(2)
5

M2

0
1
3
5

80
55
10
725

Entre la c6te de la Turquie (Constantinople)et :
La r6te de la Turquie (Salonique, Dardanelles ou Tchesm6) ......

0 20

Entre la c6te de la Turquie (Salonique) et
La rdte de ]a Turquie (Dardanelles on Tchesm6)........

0 20

Entre la cote de la Turquie (Dardanelles) et
La cote de ]a Turquie (Tchesm6) .......

................

0 20

Entre les c6tes de la Turquie (Constantinople, Dardanelles, Salonique, Leinnos, Ten~dus, Chio ou Tchesme) et :
La cote de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'ile de Chypre (vole
Alexandrie)
. ....
......................
1 15
La cdte de l'Egypte (Souakim)
10 Pour les correspondances 6changies entre la Turquie et l'Arabie.
2o Pour toutes les autres correspondances .....
............
1 90
La cdte de I'Arabie (Yemen) :
I0 Pour les correspondances aver Ia Turquie d'Europe. . .
.
20 Pour les correspondances aver Chio on TdUddos ..
.......
a
La cOte de Sierra-Leone .......
...................
(3) 5 725

1 15
2 a
1 90
(2) 3 a
(2) 3 25
5 725

(1) Y compris la taxe terminale de la Gr ce.

(2) Ces taxes sont rduites de 1 fr. pour les correspondances officielles du gouvernement ottoman.
(3) Y compris les taxes terminales des lies de Chic, Lemnos et T aidos.
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INDICATION

DES CORRESPONDANCES

TAXES

de transit
en francs

terminales
en francs

Entre la cdte de la Turquie (Rhodes) et :
La c6te de rEgypte (Alexandrie ou Port-Said) on l'ile de Chypre (vote
Alexandrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La c6te de l'Egypte (Souakim) ...............
La cdte de 'Ara bie (Yemen) :
lo Pour lescorrespondances avec lile de Rhodes ..........
......
20 Pour les correspondances avec la Turquie d'Asie ...
30 Pour les correspondances avec Samos et Mityl~ne. ........
....................
La cMte de Sierra-Leone ......

1 05

1 80

1 05
1 80

5 725

3 ))
2 25
2 50
5 725

Entre Vile de Chypre et :
La
La
La
La
La
La

cote
cdte
cote
cote
cote
cote

..........
de 'Egypte (Alexandrie on Port-Said) ....
.................
de l'Egypte (Souakin)
de l'Arabie (Aden), l'ile de Perim on la cdte d'Obock .
...................
de l'Arabie (Yemen) ....
.............
des Indes britanniques (Bombay) ....
....................
de Sierra-Leone ......

(2)

0 00

'1 35

3 125

(1 2 25

3 50
6 675

Entre la cMte de l'Egypte (Alexandrie) et :
La cote de rEgypte (Port Said) .....
La ote de Sierra-Leone ......

.................
....................

0 25
6 675

0 25
6 675

Entre la cdte de 'Egypte (vote Suez) et
La cote de rEgypte (Souakim) :
lo Pour les correspondances entre la Turquie et l'Arabie dchangdes
par la vote EI-Arich....................
20 Pour toutes les autres correspondances 6changies par la voie El-

.......................
....
Arich ....
...........
3o Pour toutes les autres correspondances ....
(2)
La cote de 'Arabie lAden), 'ile de Perim on la cdte d'Obock :
1o Pour les correspondances dchangdes avec la Turquie d'Europe et
............
l'ile de Rhodes par la vote El-Arich ...
2o Pour toutes les autres correspondances dchangdes par la vote El........................
Arich ........
(2)
..........
3. Pour toutes les autres correspondances ....
La cote
de l'Arabie (Yemen) :
o
l Pour les correspondances dchangdes avec la Turquie on la Tripo.................
litaine, voie EI-Arich ......
2 o Pour les autres correspondances dchangdes par la vote El-Arich.
............
3o Pour toutes lesautres correspondances ...
La cdte des Indes britanniques (Bombay) :
lo Pour lescorrespondances dchangdes par lavote EI-Arich .... (2)
20 Pour toutes les autres correspondances ...............

51

1 60
1 35

(3)

1

(2) 1

2

2 75

3

3

1

3 50

(2) 3 25

)

3 50

Entre la cote de 'Egypte (Souakim) et :
La
La
La
La

cMte
cote
cote
cdte

de 'Arabie (Aden), l'ile de Perim on la cote d'Obock .......
.................
de l'Arabie (Yemen) ....
.....
des Indes britanniques (Bombay) ...........
....................
de Sierra-Leone ......

(3)

(1) Ces taxes sont rdduites de I fr. pour les correspondances officielles du gouvernement ottoman.
(2) Y compris la taxe terminale de rEgypte pour Ia premiere rdgion.
(3) CetLe taxe est reduite de moitWipour les correspondances officielles du gouvernement ottoman.

1
1
3
7

90
50
))
775

-
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INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES

TAXES

terminal s

de transit

en francs

en francs

0 60
0 20

0 60
0 20

Entre Vile de P rim et
La c6te de I'Arabie (Aden). ...
La c6te d'Obock ...
..

..

...
....................

.......

..
....

Entre la c6te de l'Arabie (Aden) et
La c~te d'Obock ....

.

...................

0 60

Entre la c6te de l'Arabie (Aden), Vile de Perim ou
la c6te d'Obock et
La c6te des Indes britanniques (Bombay).
La c6te de Sierra-Leone .........................

..........

2 85
8 10

2 85
8 10

Entre la c6te de Sierra-Leone et
L'ile de l'Ascension ..................
L'ile de Sainte-Hlne ......
..............
La c6te de la colonie du Cap (Capetown). ..
...........

..

1 25
2 50
(1) 3 125

a
A
i

Entre Vile de L'Ascension et :
L'ile de Saint-Vincent (Cap Vert), pour les correspondances locales. .
Lile de Sainte-Itl1ne ...................
..
. . . . . . ..
La cdte de la colonie du Cap (Capetown)
lotPour les correspondances 6chang6es avec lEurope ou transitant
par l'Europe, voie Aden ..
20 Pour toutes les autres correspondances ........
..
..

1 25
1 25

a
a

1 25
2 50

a

2 50
1 25

2 50
a

3 75

3 75

a

Entre Vile de Sainte-HlUne et :
L'ile de Saint-Vincent (Cap Vert), pour les correspondances locales. . .
La c6te de ia colonie du Cap (Capetown), pour toutes les correspondances.
Entre Vile de Saint-Vincent (Cap Vert) et :
La cdte de la colonie du Cap (Capetown), pour toutes les correspondances, sauf avec l'Europe ou transitant par l'Europe .
.
..
Entre la c6te de Natal (Durban) et
L'ile Maurice (Port-Louis) :
lo Pour les correspondances entre l'ile Rodriguez, les iles CocosKeeling ou rAustralie, d'une part, et la c6te orientale d'Afrique,
d'autre part .....
..........................
2o Pour les autres correspondances avec File Rodriguez ou les lies
Cocos-Keeling. ....
..
..
...................
3o Pour les autres correspondances avec l'Australie ..
.......
4o Pour toutes les autres correspondances (sauf avec l'Europe ou
transitant par lEurope) ....
...............
.
.

0 30
1 55
1 2375
1 25

(4) Ces taxes sont rfduites de I fr. pour les correspondances officielles du gouvernement ottoman.

1 55
1 2375
1 25

-

1437

Taxes par mot entre l'Europe, ou transitant par l'Europe (y compris
l'Algdrie, la Tunisie, Tanger et Tripoli d'Afrique), et:
LA COTE DES INDES (BOMBAY)
pour lescorrespondances avec
ADEN OU

Les pays au
PER[M

LesIndes
britanniques
Ceylan
et la

votedirecte

delAdes
par les
Indes
voies

eEastern
terrestres Extension

Birmanie

L'Europe et lacompagnie Eastern ......

en francs
2 775

en francs
(1)3
125

Les pays aU
dela des
Indesparles
de
lacAbles
compagnie

en francs

en francs
2 775

en francs

et la colonie
A I fr.50 par mot pour lescorrespondances 6changdes entrerltalie
(4)Ce tarif
estreduit
d'Erythr6e, votePerim.

D9SIGNATION

L'Europe et lacompagnie Eastern. ....
Colonie du Cap, Natal,
Transvaal ......

colonie d'Orange
............
..

ASCENSION
on

L'AFRIQUE
du Sad

PORT-LOUIS
Mdaurice)
(Ile
voie
Sainte-Hlns

Sainte-Hlne

vote
Sainte-Hdlne

en francs

en francs

en francs

3 125

3 025

3 125

.>

0 10

a

3 125

3 125

3 125

et

TOTAUX .........

Taxes de la Soci~t6 allemande des t6ldgraphes sous-marins
TAXES
INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES

terminales de transit
en francs
en francs

Entre lac6te de l'Allemagne (Emden) et Ia c6te
d'Espagne (Vigo) :
Pour lescorrespondances entre : les Pays-Bas,
d'une part, et Zanzibar, Mozambique, lesties
Seychelles et Maurice, Lourento-Marqus, Majunga, les possessions allemandes de la c6te
orientale d'Afrique, les stations de la compagnie Bristish East Africa, voie Aden, et
I'Afrique du Sud, lesIndes et les pays au delh
..........
des Indes, d'autre part ....
Pour toutes lesautres correspondances . . . .

0 15
0 20

OBSERVATIONS

-

438 -

Taxes de la Compagnie (( Black Sea Telegraph

INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES
TAXES
terminales de transit
en francs
en francs

OBSERVATIONS

Entre la c6te de la Russie (Odessa) et
La c6te de la Turquie (Constantinople) :
1o Pour les correspondances entre l'Egypte,
Aden, Perim, l'Afrique du Sud, d'une
part, et la Russie, d'autre part.....
20 Pour toutes les autres correspondances. .

0 315
0 45

Taxes de la Compagnie (( Direct Spanish Telegraph )

INDICATION DES CORRESPONDANCES

TAXES
TAXES
terminales de transit
en francs
en francs

OBSERVATIONS

Entre la c6te de la Grande-Bretagneet:
La cdte d'Espagne (Bilbao) :
lo Pour les correspondances dchangdes avec
les cfbles brtsiliens de la compagnie
Western ..............
......
20 Pour toutes les autres correspondances.

0 44
0 55'

Entre la c6te de la France (Marseille) et
La c6te de l'Espagne (Barcelone) .......

0 30

"Ces taxes comprennent la taxe terminate
de la Grande-Bretagne,
mais
la taxe
transit
du m~me paysde n'y
est
pas comprise.
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