
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE
A BELGRADE

Convoquee par la Croix-Rouge yougoslave, la Rencontre inter-
nationale de la Jeunesse de la Croix-Rouge reunissait a Belgrade, du
4 au 9 septembre, 49 delegations: 40 etaient envoyees par des Societes
nationales reconnues, et 2 par des Societes non encore reconnues; il y
avait aussi 4 representations de mouvements de liberation ou de leur
groupement de Croix-Rouge, des envoyes de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, de l'lnstitut Henry-Dunant et du CICR. Les debats de la
reunion etaient places sous le titre general: « Jeunesse et developpement
de la Croix-Rouge, contribution a la paix et au progres dans le monde ».

Apres une ceremonie inaugurale, marquee, entre autres, par une
allocution du Dr B. Raspopovic, president de l'Assemblee des vice-
presidents de la Croix-Rouge yougoslave, les participants a la Ren-
contre se reunirent a plusieurs reprises en seances plenieres, pour entendre
les rapports des delegations sur les activites respectives de leurs groupes
de jeunesse dans leurs Societes nationales. Cela fournit la matiere pour
une discussion nourrie, qui cocupa plus d'une journee. Un comite de
redaction redigea ensuite un rapport final ou les delegues tinrent a
affirmer leur respect et leur attachement aux principes fondamentaux de
la Croix-Rouge.

LA CROIX-ROUGE ET LES RADIOCOMMUNICATTONS

Depuis longtemps deja, la necessity s'&ait imposee au CICR de
posseder son propre systeme de radiocommunications, devenues essen-
tielles pour la rapidity et l'efficacite de ses interventions. En 1959, a
Geneve, la Conference administrative des radiocommunications d&idait
de doter la Croix-Rouge d'un systeme radio autonome et, en 1965, a
Vienne, la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge prenait une
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resolution encourageant les radiocommunications de la Croix-Rouge
en general.

Depuis la creation, en 1963, de la station radio du CICR, a l'indica-
tif HBC-88, et l'dchange des premiers messages entre le siege du
CICR a Geneve et sa delegation au Yemen (1963-1964), des progres
continuels ont ete realises *: le CICR est maintenant en contacts radio
quotidiens avec ses diverses delegations dans le monde et, de plus,
suivant son exemple, 43 Societes nationales de la Croix-Rouge ont fonde
leur propre systeme de radio, soit pour des communications entre elles,
soit pour leur service national interne.

A Geneve, le CICR dispose d'une station principale pour emissions
et receptions, a Versoix, dans un endroit isoie, a la campagne, situe a
environ 10 km. du siege du CICR. Cette station est reliee aux bureaux
du CICR par telex et par telephone. Une seconde station, au siege, peut
servir pour des liaisons lorsque le poste principal de Versoix est trop
charge.

En outre, le CICR a maintenant un atelier pour de petites reparations
et un magasin ou il garde en permanence du materiel pret a Pexpedition.
Ce mat6riel repr6sente une valeur de pres de 500 000 francs. Le CICR
peut ainsi 6quiper sans deiai une delegation qu'il faut faire partir d'ur-
gence, ou echanger du materiel deteriore dans une de ses representations
a l'etranger. Au cours de 1976, sept stations de radio completes et envi-
ron 200 envois de pieces de remplacement ont ete expedies de Geneve a
des bureaux CICR de l'exterieur.

Dans le monde, le CICR possedait, a la fin de decembre 1976, dix-
huit stations emettrices et receptrices de radio, dont douze etaient en
liaison directe avec Geneve, les autres n'ayant le contact avec le siege du
CICR que par I'interm6diaire d'une station-relais.

Les evenements au Liban necessitent un grand nombre de commu-
nications. De Geneve, il y a 4 a 7 liaisons par jour avec la delegation du
CICR a Beyrouth, 3 avec celle de Tripoli et 2 avec celle de Jounieh. II y
a aussi 2 liaisons journalieres avec Le Caire et 3 avec Amman, qui relaie
les messages destines a Damas. Toutes ces stations avaient encore des
communications entre elles. Elles peuvent egalement communiquer

1 La Revue Internationale a decrit a plusieurs reprises les developpements realises;
voir, en particulier, les livraisons de Janvier 1971, mars et novembre 1972, mars 1975.
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avec les stations CICR a Nicosie et a Jerusalem, qui n'ont pas de rela-
tions directes avec Geneve.

Plus loin vers Test, le CICR a une station de radio a Rawalpindi
(Pakistan), qui sert de relais a celles de La Nouvelle Delhi et de Dacca;
et une autre station a Vientiane, pouvant relayer des messages a Bang-
kok. De Vientiane egalement, sont transmises les depeches destinees a
la delegation du CICR a Hanoi; mais cette derniere etape se fait par
telex. Bientot peut-etre, une station sera ouverte a Kuala-Lumpur, pour
la delegation regionale installee en Malaysie.

En Afrique, le CICR possede trois stations, a Lusaka, a Salisbury
et a Nairobi, et deux en Amerique latine, a Caracas et a Santiago du
Chili. Une troisieme station est prevue pour Guatemala, siege d'une
delegation regionale.

Le nombre des messages radio ^changes entre Geneve et le terrain,
pendant l'annee 1976, s'est eleve a 11 871, ce qui repr£sente un total de
768 197 mots. Dans ces nombres, ne sont pas comptees les conversations
en radiotelephonie, qui ont lieu exceptionnellement.

Le trafic des messages entre les delegations a et6 encore plus eleve:
23 739 messages, ce qui donne un total de 800 418 mots.

Pour computer ces quelques indications, il faut noter que le CICR
fait egalement un large usage du telex, tout specialement avec des delega-
tions qui, pour des raisons techniques variees, n'ont pas de poste de
radio, comme Tel-Aviv, New York, etc. De Geneve, ont ete envoyes de
cette facon environ 6 200 messages; et les messages recus representent un
total presque pareil.

Le personnel desservant le systeme des radiocommunications du
CICR est relativement peu nombreux. A Geneve et Versoix, pour les
deux stations emettrices et re"ceptrices, pour le magasin et l'atelier, pour-
le service du telex, pour les travaux de reparation et d'entretien tech-
nique, et pour toute la besogne administrative que cela entraine, le
CICR dispose de sept collaborateurs permanents, auxquels s'adjoignent
des collaborateurs temporaires, qui viennent preter main-forte, pour les
permanences des samedis et dimanches, par exemple. Chaque operateur
de la radio est 6galement un operateur du telex, et peut aussi devenir
occasionnellement un comptable ou un administrateur.

Pour des missions dans ses delegations a l'etranger, le CICR doit
envoyer assez souvent des operateurs de Suisse. II y eut ainsi 19 departs
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de Geneve en 1976. Ce sont, pour la plupart, des personnes qui acceptent
de laisser pendant quelques mois leur activite professionnelle pour servir
le CICR. II n'est pas rare de trouver parmi elles des radio-amateurs,
dont l'occupation ordinaire est tres differente de ce qu'ils feront en
delegation, et qui, par pur devouement pour une cause humanitaire et
par « amour » pour la radio, seront pendant quelques mois d'excellents
radio-operateurs. Et puis, comme en mission, le travail de la radio ne
prend generalement pas tout leur temps, ils deviendront aussi comptables,
administrateurs, distributeurs de secours, ou meme photographes.

Le service radio du CICR s'efforce aussi de recruter ses op6rateurs
dans les pays memes ou les delegations travaillent. On dispose ainsi de
radio-operateurs locaux au Caire, a Jerusalem, a Rawalpindi, ou ailleurs.
Pour eux, le probleme du langage est souvent difficile a re"soudre, et il
n'est pas facile pour le CICR de recruter des operateurs-radio sur le
terrain.

Enfin, lorsque les communications avec une station sont peu fre-
quentes, c'est un delegue qui est charge, 1'heure venue, d'entrer en
contact avec ses correspondants.

Pour tout ce personnel qui ne fait pas partie des collaborateurs per-
manents du CICR, on doit donner des cours de preparation, dont les
matieres sont variees; apres les notions de base sur la Croix-Rouge et le
CICR, il faut instruire les partants sur les buts de la mission dont ils
feront partie, et leur indiquer comment se comporter dans les circons-
tances les plus diverses, peut-etre meme dangereuses, qu'ils pourront
rencontrer au cours de leur mission. Enfin, il faut leur inculquer les
regies applicables aux messages CICR. Car — est-il besoin de le dire ? —
sur les ondes attribuees a la Croix-Rouge par l'Union internationale des
Telecommunications, on ne peut pas echanger des messages frivoles ou
des conversations « pour passer le temps », on n'accepte pas des textes
au contenu commercial ou politique, mais ce ne sont que des messages
de Croix-Rouge, de caractere strictement humanitaire.

La prochaine Conference administrative mondiale des radiocom-
munications de l'UIT debutera, a Geneve, le 24 septembre 1979.

Depuis la creation par la Croix-Rouge de son reseau d'urgence des
radiocommunications, la preuve a ete faite que toute intervention
importante de la Croix-Rouge doit pouvoir s'appuyer, des le debut, sur
un systeme de telecommunications direct, rapide et independant.

La Recommandation N° 34, relative a l'utilisation du reseau radio-
telegraphique et radiotelephonique par les Organisations de Croix-
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Rouge, de la derniere Conference administrative de Radio en 1959,
recommande, sous point 3, que la prochaine conference examine s'il
est necessaire de developper les dispositions prises.

Aux cinq frequences d'origine, attributes au CICR, en 1963, par
l'Administration suisse des telecommunications, ont ete ajoutees cinq
autres frequences, car il devenait insuffisant de disposer d'un seul canal
dans chaque bande, surtout s'il fallait les partager parfois avec des
services de caractere commercial, militaire ou consulaire, etc.

Se basant sur le fait que la faible puissance de ses appareils ne cree
pas d'interferences a d'autres services et sur le caractere strictement
humanitaire de son reseau, la Croix-Rouge se propose de demander a
la Conference, en 1979, de lui attribuer dix frequences qui lui soient
exclusivement reservees, et de completer la Recommandation N° 34
citee ci-dessus par une nouvelle Resolution.

Dans ce but, il serait souhaitable que les Societes nationales de la
Croix-Rouge fassent part des maintenant de ce projet aux autorites
competentes de leur pays, en faisant valoir l'importance pour la Croix-
Rouge d'un reseau radio d'urgence qui lui donne un maximum d'efficacite
dans ses actions humanitaires.
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