
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Les radiocommunications d'urgence de la
Croix-Rouge

Les radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge ont ete
l'objet, a plusieurs reprises ces dernieres annees, d'articles J dans la
Revue Internationale. Le sujet, en effet, est de grande importance. Depuis
1959, date de la derniere Conference administrative des radiocom-
munications de PUnion internationale des telecommunications (UIT),
qui emit une recommandation (N° 34) en sa faveur, le systeme des
radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge a pris une extension
considerable. En cas de desastre ou de catastrophe naturels, et dans les
conflits arm6s, alors que les moyens de communication normaux sont
endommages ou interrompus, il est indispensable que la Croix-Rouge
dispose d'un reseau de communication direct, independant et rapide,
qui lui permette d'accomplir sa mission humanitaire traditionnelle en
faveur des victimes de ces evenements. La communaute internationale,
c'est-a-dire les 145 Etats et les 125 Societes nationales de la Croix-
Rouge qui forment la Croix-Rouge internationale, en meme temps que
les millions de ses membres et les innombrables personnes qui contri-
buent a ses ceuvres de secours en versant leur obole, ne comprendrait
pas et n'admettrait pas que ce systeme de radiocommunication 2, qui
permet des interventions humanitaires efficaces, lui fasse defaut.

** *

Depuis 1963, date de la mise en service, a Geneve, de sa station cen-
trale de radio, destinee a remission et a la reception de messages
d'urgence, le CICR a constamment developpe son systeme de radio-
communications. Cette croissance, en fait, lui a ete imposee par les

1 Revue internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1971, mars et novembre 1972,
mars 1975, octobre 1977.

2 Voir note sdparee en page 107.
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circonstances, par l'apparition des catastrophes naturelles, par la suc-
cession des situations de crise ou de conflit qui ont marque ces quinze
dernieres annees, ou le CICR ou la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
sont intervenus. II faut bien marquer, en effet, que la station radio du
CICR est utilisee tout aussi bien par la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. C'est la un des points ou la collaboration entre les deux orga-
nismes de la Croix-Rouge internationale est des plus active et des plus
fructueuse.

A la fin de 1978, le CICR disposait dans le monde de 22 stations
receptrices emettrices de radio. Parmi celles-ci 11 etaient en contact
direct avec Geneve, tandis que les autres devaient, pour atteindre
Geneve, etre relayees par un autre poste. Durant cette meme annee 1978,
le nombre de messages echanges entre le siege de Geneve et le terrain
s'est eleve a 7800 (ce qui represente plus de 500 000 mots), tandis que
12 600 messages passerent d'une delegation a une autre.

Soulignons que les messages transmis par les stations du CICR sont
des communications purement de Croix-Rouge, c'est-a-dire qu'elles
concernent directement I'action de la Croix-Rouge sur le terrain (dans
une administration, on les appellerait des communications de service)
et qu'en sont exclus tous les messages, a but commercial par exemple,
que voudraient envoyer d'autres personnes. Par exception, les stations
de la Croix-Rouge transmettent quelquefois des nouvelles personnelles
de caractere urgent (cela fait partie du travail ordinaire de PAgence
centrale de recherches du CICR), lorsque d'autres moyens de com-
munication font defaut.

Les stations de radio que le CICR ouvre dans le monde, sur le terrain
ou son intervention est necessaire, demeurent en service pour une periode
tres variable. Ce sont les circonstances exterieures qui determinent la
duree de ses operations. La station commence a travailler, generalement,
quand une delegation s'installe et elle restera en activite autant que celle-
ci. II arrive souvent que le CICR, au depart de ses delegues, ne retire pas
ses appareils, mais qu'il en fasse don a la Societe nationale de la Croix-
Rouge, qui les utilisera des lors pour ses propres activites.

Parallelement au developpement du systeme des radiocommuni-
cations de la Croix-Rouge internationale, les Societes nationales de la
Croix-Rouge, encouragees en cela par une Resolution de la XXe Confe-
rence de la Croix-Rouge, tenue a Vienne, en 1965, ont cree leur propre
reseau de radio pour les communications d'urgence. En 1978, pres de
cinquante Societes nationales de la Croix-Rouge disposaient de leur
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propre systeme de radiocommunications; elles avaient obtenu des
autorites nationales competentes une licence pour l'operer et un indicatif
avec lequel elles transmettaient sur les frequences qui leur avaient ete
assignees.

C'est un progres magnifique, dont les Societes nationales constatent
les avantages dans les actions de secours qu'elles entreprennent; les
communications a l'interieur de leur propre pays, entre le quartier
general de la Croix-Rouge nationale et les branches diverses de la
Societe ou les brigades des secouristes, sont devenues instantanees; et,
d'autre part, les Societes nationales peuvent correspondre entre elles de
pays a pays en cas d'urgence. Un autre avantage c'est que la radio de la
Croix-Rouge internationale trouve immediatement des correspondants,
dans les pays ou ce systeme fonctionne, et que son propre reseau est
ainsi prolonge par celui des Societes nationales de la Croix-Rouge.

**

La multiplication des stations emettrices-receptrices de radio de la
Croix-Rouge internationale et des Societes nationales de la Croix-Rouge
entraine une consequence immediate: c'est la grande quantite de mes-
sages qui sont echanges sur les longueurs d'onde reservees a la Croix-
Rouge. II y a la un danger, dont les detenteurs de ces stations et ceux qui
sont responsables de leurs operations doivent prendre clairement con-
science et il devient necessaire que tous s'astreignent a une stricte dis-
cipline de travail.

II ne faut pas, premierement, que la multiplicity des messages,
echanges sur des frequences en nombre restreint, cree des interferences
et rende la reception difficile ou inaudible. Un message retarde ou mal
compris peut avoir des consequences graves, non seulement pour l'action
de secours de la Croix-Rouge, mais peut-etre pour les victimes elles-
memes qu'il s'agit de soulager.

II est done hautement souhaitable qu'en cas d'operations com-
munes sur un theatre d'intervention particulier, les transmissions par
radio se fassent suivant un schema fixe et convenu d'avance, afin que ceux
qui participent a ces operations, par exces de zele et manque d'organi-
sation, ne brouillent mutuellement leurs emissions et leurs receptions.
Cela est particulierement vrai lorsque des Societes nationales parti-
cipent a des interventions de la Croix-Rouge internationale dans un
pays tiers; une coordination avec la Ligue ou le CICR est dans ce cas
indispensable.

On doit se souvenir, secondement, que la Conference administrative
des radiocommunications, de Geneve, en 1959, a recommande que les
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administrations nationales assignent des frequences « pour les activity's
de secours de la Croix-Rouge quand les moyens de communication
habituels sont deranges ». Ces termes indiquent tres bien quelles furent
les intentions de la Conference en votant cette recommandation, et on
notera les expressions « activites de secours » — « de la Croix-Rouge » —
« quand les moyens de communication habituels sont deranges » qui
deflnissent exactement ce que nous appelons les « radiocommunications
d'urgence de la Croix-Rouge ».

Autrement dit, ces termes limitent l'emploi des facilites de transmis-
sion par radio concedees. Les messages doivent etre ceux de la Croix-
Rouge uniquement, et les responsables de la radio dans les organismes
de la Croix-Rouge doivent savoir resister aux pressions de toutes sortes,
exercees sur eux par differents milieux, par des organisations charitables,
par les autorites ou par le public, pour qu'on transmette des messages qui
sont etrangers a la Croix-Rouge. Les communications doivent se rap-
porter aux interventions de secours — de protection ou d'assistance —
de la Croix-Rouge, et il n'est pas question que Ton se serve des longueurs
d'onde qui lui sont reservees pour transmettre des informations gene-
rales, des commentaires de presse, des bulletins periodiques, etc., meme
si la matiere traitee concerne la Croix-Rouge. Pour cela, «les moyens de
communication habituels », mentionnes dans la recommandation de la
Conference, sont a disposition et le systeme des radiocommunications
de la Croix-Rouge ne doit en aucun cas faire une concurrence illicite aux
systemes de communication officiels — le telephone, le telex, le tele-
graphe — lorsque ceux-ci fonctionnent normalement.

*

La XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Bucarest, en octobre 1977, a pris une resolution (Resolution IX), priant
la Conference administrative mondiale des radiocommunications, qui
se tiendra a Geneve, en septembre 1979, d'envisager toutes mesures
pratiques pouvant rendre les radiocommunications d'urgence de la
Croix-Rouge encore plus efficaces.

Les Conventions de Geneve, signees actuellement par 145 Etats, qui
par ce fait participent aux Conferences internationales de la Croix-Rouge,
confient au CICR diverses taches, notamment celle d'agir en qualite
d'intermediaire humanitaire neutre en cas de guerre, de guerre civile ou
de troubles interieurs, ce qui necessite evidemment l'usage de radio-
communications autonomes. Au cours des quinze dernieres annees, le
CICR a utilise son systeme de radiocommunications autonomes dans
des circonstances oil etait en jeu la securite de la vie humaine et ou il
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s'agissait de porter protection et assistance aux victimes des evenements.
Pour l'accomplissement de ses taches, le CICR utilise les frequences que
lui a assignees l'Administration suisse des PTT, ainsi que d'autres
administrations nationales.

La Ligue et les Societes nationales de la Croix-Rouge, qui inter-
viennent dans le cas de catastrophes et de desastres naturels et dans des
circonstances dramatiques affectant la vie et la sante de populations
nombreuses, utilisent egalement les facilites de radiocommunications
telles qu'elles ont ete concedees a la Croix-Rouge.

Le CICR, soucieux de preVenir tout risque d'interference, souhaite
que les frequences radioelectriques utilisees par la Croix-Rouge pour
son service de radiocommunications autonomes fassent l'objet d'un
examen a la prochaine Conference administrative mondiale des radio-
communications. II souhaite que les representants des Etats donnent
leur appui a toute proposition qui serait presentee a la Conference en
faveur des radiocommunications du CICR et de la Croix-Rouge et que,
sans changer la repartition des bandes de frequences assignees au CICR
par l'Administration suisse des PTT, la Conference reconnaisse la
necessity de telles radiocommunications et prenne toutes mesures utiles
pour les rendre plus efficaces, ce qui permettra au CICR et a la Croix-
Rouge de toujours mieux accomplir ses taches humanitaires.

Si la Conference administrative des radiocommunications (Geneve, 1959) a ete
decisive pour l'etablissement des radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge,
il faut mentionner, pour etre complet, que d'autres assemblies ont pris egalement des
recommandations allant dans le meme sens:
— La Conference administrative mondiale des telecommunications spatiales de

Geneve, en 1971, a vote sa Recommandation N° Spa 2-13, relative a l'utilisation
de systemes de radiocommunications spatiales en cas de catastrophes naturelles,
d'epidSmies, de famines et d'autres situations critiques analogues;

— La Conference de plenipotentiaries de l'Union internationale des telecommuni-
cations, r^unie a Malaga-Torremolinos en 1973, a emis sa Recommandation
N° 2, sur l'utilisation des radiocommunications pour la signalisation et l'identi-
fication des navires et aeronefs sanitaires proteges par les Conventions de Geneve
de 1949;

— La Conference administrative des radiocommunications maritimes, a Geneve,
en 1974, a recommande (Recommandation N° Mar 2-17) l'utilisation des radio-
communications pour les liaisons, la signalisation, Identification et le radio-
rep6rage des moyens de transport proteges par les Conventions de Geneve de
1949 et par tout instrument additionnel a ces Conventions.
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