
C H R O N I Q U E

LA CROIX-ROUGE ET LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE

DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conference administrative des radiocommunications s'est
tenue a Geneve du mois d'aout au mois de decembre 1959.
Elle a groupe" les representants de tous les pays membres de
l'Union internationale des telecommunications et a accompli
une ceuvre considerable.

Les problemes des radiocommunications deviennent de plus
en plus compliques par suite des nouvelles decouvertes faites
et aussi en raison du nombre croissant de demandes d'attri-
bution de frequences ; l'accession a l'independance de plusieurs
Etats rend ces demandes encore plus nombreuses.

La Conference avait a son ordre du jour quelques questions
qui interessent directement la Croix-Rouge et c'est pourquoi
le Comite international avait accepte avec interet l'invitation
qui lui avait ete adressee de se faire representer par un obser-
vateur. Nous donnerons ci-dessous des informations sur trois
problemes qui ont ete discutes au cours de cette Conference.

1. — Utilisation de liaisons radiotelegraphiques et radiotelephoniques
par les organisations de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge allemande (Republique federale) possede
un equipement important en matiere de radiocommunications
et elle a eu l'occasion de l'utiliser frequemment. Sur la base
des experiences faites, elle a entrepris des demarches aupres de
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son Gouvernement pour qu'une proposition soit presentee a la
Conference administrative des radiocommunications, tendant a
reserver pour l'usage de la Croix-Rouge certaines frequences. Ces
demarches ont abouti a un resultat favorable et la delegation du
Gouvernement de la R^publique fede"rale d'Allemagne a depose"
devant la Conference une proposition concue en termes generaux
qui a retenu d'embl^e l'attention du CICR. La Croix-Rouge alle-
mande et la delegation gouvernementale allemande ont toutes
deux exprime" le vceu que cette proposition soit soutenue devant
la Conference par le CICR. Desirant computer les informations
qu'il possede sur ce point, celui-ci a juge" utile, d'entente avec
la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge, de consulter les Society's
nationales pour leur exposer le sens de la proposition allemande
et demander leur opinion a ce sujet. Voici le texte de la lettre-
circulaire qui a ete adress^e aux Society's nationales.

Objet: Communications radiophoniques pour la Croix-Rouge.

Monsieur le Secretaire General,
Dans les actions qu'ils entreprennent, les organes de la Croix-Rouge

tant nationaux qu'internationaux, ont parfois besoin d'un moyen tres
rapide de communiquer. En ce cas, la radiodiffusion constitue le
meilleur de ces moyens.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'y est interesse depuis
longtemps, notamment en ce qui concerne la transmission des infor-
mations relatives aux victimes de la guerre. Des renseignements
anterieurs vous auront appris qu'il s'est assure des 1948 les moyens
juridiques et techniques qui lui permettraient en cas de guerre d'utiliser
la radiodiffusion.

Certaines Societes nationales estiment — et nous ont fait savoir —•
que la radiodiffusion pourrait et devrait etre utilisee plus largement
et des le temps de paix, dans tous les cas d'urgence requerant des
communications rapides entre les organes nationaux et internationaux
de la Croix-Rouge.

C'est dans cet esprit que la Croix-Rouge de la Republique Federate
d'Allemagne a pu obtenir de son Gouvernement que la delegation
officielle de son pays presente a la Conference administrative des
Radiocommunications qui siege en ce moment a Geneve une proposi-
sition libellee comme suit:

Etant donne Vimportance et le caractere universel du role de la
Croix-Rouge, il semble justifie d'attribuer, sur une base internationale,
des frequences aux services fixes et mobiles dont V etablissement se
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revelera necessaire entre les diverses organisations de la Croix-Rouge
ainsi que d'assurer la protection de ces frequences. En consequence,
la Conference administrative des radiocommunications devrait faire
figurer au Tableau de repartition des frequences certaines frequences
reservees A la Croix-Rouge.

Cette proposition est concue en termes generaux; elle devra etre
precisee et motivee. Pour cela la Delegation gouvernementale et la
Croix-Rouge allemande ont demande au Comite international — ob-
servateur a la Conference —• de presenter avant le 15 novembre
un memorandum destine a justifier et a appuyer cette demande.

La Croix-Rouge allemande prevoit de recourir a ce mode de commu-
nication lorsque les autres moyens rapides de communication seraient
interrompus ou insuffisants, en cas de catastrophes naturelles ou de
conflits armes. II s'agirait de communications a l'interieur du territoire
national, d'une part, entre les Societes nationales de la Croix-Rouge,
d'autre part; et enfin des communications des Societes nationales avec
les organismes internationaux de la Croix-Rouge. En cas de conflit,
les communications entre Societes nationales se feraient par l'inter-
mediaire du CICR.

Nous avons naturellement porte ce qui precede a la connaissance
du Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui est
directement interessee a ces projets puisqu'elle a pour mission de
coordonner Faction des Societes nationales en cas de catastrophes.
Nous agissons done dans ce dornaine d'entente avec la Ligue.

Nous serions heureux de connaitre vos vues sur ce probleme et
en particulier de recevoir votre reponse aux questions suivantes:

1. Votre Societe utilise-t-elle la radiodiffusion pour ses commu-
nications d'urgence ?

Si oui, possede-t-elle ses propres appareils d'emission et de
reception ? Si non, se propose-t-elle d'organiser dans l'avenir
un tel systeme de communication radiophonique ?

2. Le Gouvernement de votre pays vous a-t-il attribue des
frequences destinees a un tel service ?

Les avez-vous demandees ?

3. Si vous possedez un tel service, quelles taxes supportez-vous
pour son etablissement et son exploitation?

Jouissez-vous a ce sujet d'avantages particuliers ?

4. Quelle est l'opinion de votre societe a l'egard de la proposition
allemande ?

Vos reponses a ces questions et vos commentaires relatifs a cette
initiative seront les bienvenus. Toutefois pour en profiter utilement,
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nous devrons les connaitre le 5 novembre au plus tard, la Conference
internationale ne siegeant en effet que jusqu'au debut de decembre.

D'autre part, si vous 6tiez favorable a la proposition que nous
venons d'exposer, il serait bon que vous preniez contact avec les
Autorites competentes de votre pays, arm que sa delegation ofncielle
a la Conference soit dument informee de votre position.

Nous n'avons ete informes de la demande presentee par la delegation
de la Republique Federale d'AUemagne qu'il y a 15 jours, c'est la
raison pour laquelle nous vous ecrivons aujourd'hui seulement. Nous
esperons cependant qu'il vous sera possible de nous faire parvenir
en temps utile (le 5 novembre, rappelons-le) les indications qui nous
permettront d'etayer cette interessante initiative.

Veuillez trouver ici, Monsieur le Secretaire General, l'expression
de nos sentiments les plus distingues.

*
* *

A la suite de cette enquete men6e aupres des Societes natio-
nales, le CICR a €t€ a meme de de'poser, le 23 novembre 1959,
le memorandum suivant devant la Conference.

Geneve, le 23 novembre 1959

Conference administrative
des Radiocommunications
Batiment Electoral
Geneve

Monsieur le Secretaire general,

La Conference a bien voulu accepter a titre d'observateur le
Comite international de la Croix-Rouge qui m'a designe pour le repre-
senter. C'est en cette qualite que j'ai eu l'honneur, avec l'autorisation
du President, de prendre la parole devant la Commission IV, samedi
21 novembre apres-midi, lorsqu'est venue en discussion la Proposition
N° 4.483 (document N° 26) qui tend a l'attribution de frequences
speciales pour les communications de la Croix-Rouge.

Au cours de mon intervention, j'ai indique que le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge se proposait de soumettre a la Conference un
memorandum explicatif. Je me permets de vous remettre ce texte
sous ce pli, avec une traduction anglaise. Le Comite international
serait tres heureux que ce texte puisse etre distribue a titre informatif
aux delegues participant a la Conference.
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En vous remerciant d'avance de l'interet que vous voudrez bien
accorder aux presentes lignes, je vous prie d'agreer, Monsieur le
Secretaire General, l'assurance de ma consideration la plus distinguee.

Annexe

LA CROIX-ROUGE ET L'EMPLOI DE LA RADIO

La Croix-Rouge internationale est un mouvement qui comprend
les Societes nationales de la Croix-Rouge etablies dans presque
tous les pays du monde, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
(LSCR), qui est la federation de ces Societes, et le Comite inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) qui est I'organisme fondateur
du mouvement charge d'agir particulierement en cas de guerre et
de troubles interieurs.

Depuis fort longtemps deja on se soucie dans la Croix-Rouge
de recourir a ce moyen de transmission rapide et sur quest la
radio et, dejd pendant la derniere guerre mondiale, specialement a
la fin de celle-ci, de nombreux renseignements sur les victimes de
la guerre, ont ete diffuses de cette maniere entre plusieurs pays et
par le CICR qui a, depuis lors, poursuivi son activite dans ce
domaine.

C'est pourquoi le CICR et la LSCR ont salue avec un tres
grand interSt le depdt par la Delegation allemande devant la presente
Conference de la proposition N° 4483 (Document N° 26). Comme
on le sait, cette proposition tend a Vattribution, sur une base inter-
nationale, de frequences speciales pour les services de radio entre
les differentes organisations de la Croix-Rouge.

D'entente avec la LSCR, le CICR s'est adresse le 14 octobre
1959 aux Societes nationales de la Croix-Rouge par une lettre-
circulaire pour les informer du depot de cette proposition et leur
demander leur opinion a son sujet.

Cette lettre-circulaire a suscite le plus vif interest parmi les
Croix-Rouges nationales et a ce jour 32 reponses sont parvenues
au CICR. Elles emanent des Societes des pays suivants: Afrique
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du Sud, Allemagne (Republique democratique), Allemagne
(Republique federate), Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana,
Grande-Bretagne, Haiti, Inde, Iran, Irlande, Italie, Jordanie,
Liban, Luxembourg, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Republique
Arabe Unie, Suede, Suisse, Thailande, Tunisie, Viet-Nam
(Republique du), Yougoslavie.

Toutes ces Societes — a Vexception d'une seule d'entre elles
(Canada) qui ne voit pas d'utilite particuliere a cette attribution
de frequences speciales — sont favorables a la proposition, tout
au moins dans son principe.

II ressort egalement de ces reponses que certaines Societes
nationales utilisent dejd, la radio dans leur activite sur sol national.
II s'agit soit de liaisons entre des postes rapproches, par exemple
ambulances, postes de secours, depots de materiel, etc., soit de
liaisons entre des points plus eloignes destines a maintenir le
contact necessaire entre les differentes sections d'une Societe
nationale. Ainsi, par exemple, en Iran ce systeme fonctionne
d'une maniere excellente entre les differentes branches de la Societe.
D'autres Societes ont lie des rapports avec les societes d'amateurs
d'ondes courtes et recourent d leurs services pour effectuer leurs
liaisons. Enfin, plusieurs Societes, bien que vivement inte'ressees
a Vemploi de la radio, ne possedent pas encore Vequipement
technique.

Devant cette quasi-unanimite des Societes nationales de la
Croix-Rouge, il est a souhaiter que la presente Conference veuille
bien reserver un accueil favorable a la proposition presentee par
la Delegation allemande et adopter des decisions qui permettront
a la Croix-Rouge de developper ses liaisons radiophoniques ou
radiotele'graphiques. A ce sujet on peut noter que Vemploi par
chaque Croix-Rouge nationale de longueurs d'ondes qui leur sont
concedees par leur Gouvernement pour etre employees sur territoire
national ne concerne peut-etre pas directement cette Conference.

Cependant, il apparaitrait tres souhaitable que la Conference
encourage les Gouvernements a accorder a, leurs Societes nationales
des facilites de cet ordre comme beaucoup d'entre eux I'ont dejd fait.

Quant aux liaisons internationales, c'est une question qui sans
doute concerne directement la presente Conference et pour mieux
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faire comprendre I'usage qui serait fait des facilite's accordees, on
trouvera ci-dessous Venumeration des conditions dans lesquelles
ces liaisons seraient utilisees.

(1) II est bien entendu que les organismes de la Croix-Rouge
ne recourraient a I'usage de la radio, pour des liaisons interna-
tionales, que dans les cas ou les autres moyens de communications
rapides seraient interrompus, deteriores, ou, a ce point surcharges,
que les messages urgents de la Croix-Rouge ne pourraient etre
transmis en temps utile.

(2) En outre, ces liaisons internationales par radio ne
seraient effectuees qu'en cas de desastres ou de catastrophes, de
guerres internationales ou de guerres civiles.

(3) II s'agirait principalement de liaisons entre les Societes
nationales de la Croix-Rouge et les deux organismes internationaux
de la Croix-Rouge, la LSCR et le CICR, dont le siege est a Geneve,
mais qui peuvent etre appeles a diriger ou a coordonner des actions
d'ensemble de la Croix-Rouge d partir d'un autre point central.
II serait egalement souhaitable que deux ou plusieurs Societes
nationales de la Croix-Rouge puissent entrer entre elles en liaison
par radio, specialement lorsqu'elles participent ensemble d une
action de secours urgente. Ainsi, par exemple, beaucoup de Societes
nationales, qui sont geographiquement voisines, sont liees par des
accords d'assistance mutuelle en cas de desastres ou de catastrophes
importants. II s'agit, bien entendu dans ces cas-ld, d'interventions
d'urgence et une liaison par radio contribuerait ires sensiblement
a, accelerer I'arrivee des secours en materiel et en personnel au
point ne'vralgique, ainsi que leur judicieuse repartition.

(4) Quant aux liaisons par radio en cas de conflits armes,
elles se feraient principalement entre les Societes nationales des
pays belligerants et le CICR. II n'est pas prevu de liaisons directes
entre les Societes de pays ennemis. Si un contact de cette nature
se revelait necessaire, il se ferait par I'entremise du CICR qui,
au sein de la Croix-Rouge, est Vintermediate neutre par excellence.

**
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Le Comite international et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge esperent que les explications qui precedent pourront con-
vaincre les delegues a la presente Conference de la tres grande
valeur que representerait pour faction de la Croix-Rouge et pour
son efficacite, la possibility de disposer de longueurs d'ondes.
A I'heure actuelle, dans toute action de secours d'urgence, il est
absolument necessaire de disposer d'un moyen de liaison rapide et
autonome. Les actions importantes de la Croix-Rouge s'etendent
presque toujours sur plusieurs pays, soit qu'il s'agisse d'un desastre
qui frappe des regions etendues, soit que les secours en personnel
ou en materiel proviennent de plusieurs Societes nationales de la
Croix-Rouge. De Id la necessite de pouvoir realiser des liaisons
rapides e'galement sur le plan international.

II n'appartient pas, Men entendu, au CICR et a la Ligue,
d'examiner les difficultes techniques que peut presenter la realisation
des vceux emis ci-dessus; mais sans doute, la Conference voudra-
t-elle les etudier avec bienveillance. Cependant, les deux institutions
se tiennent a la disposition de la Conference pour lui fournir toutes
informations complementaires qui pourraient etre utiles dans
I'examen de la question posee.

La Conference a accueilli avec bienveillance la demande qui
lui e"tait pre"sente"e et c'est ainsi que le CICR et la Ligue ont e'te'
heureux de pouvoir en informer les Socie'te's nationales par une
circulaire du 17 fevrier 1960, dont voici le texte:

Geneve, le 17 feVrier 1960

Note d'information aux Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Objet: Communications radiophoniques pour la Croix-Rouge

Monsieur le Secretaire general,

Par lettre-circulaire du 14 octobre 1959, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, en accord avec la Ligue des Socie"tes
de la Croix-Rouge, a informe" les Socie'te's nationales des propo-
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sitions presentees devant la Conference administrative des
Radiocommunications, qui siegeait a ce moment-la a Geneve ;
ces propositions, comme on se le rappellera, tendaient a reserver
aux diffe"rentes organisations de la Croix-Rouge, des frequences
speciales pour leurs communications radiophoniques. Dans cette
circulaire, certaines questions etaient pose"es aux Society's natio-
nales de la Croix-Rouge, en vue de presenter a la Conference
administrative des Radiocommunications l'opinion de l'ensem-
ble du monde de la Croix-Rouge.

A la date fixee (5 novembre 1959) 32 reponses etaient par-
venues au CICR, emanant des Socie"tes nationales des pays
suivants:

Afrique du Sud, Allemagne (Republique de"mocratique),
Allemagne (Re"publique fe"derale), Australie, Autriche, Bel-
gique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande,
France, Ghana, Grande-Bretagne, Haiti, Inde, Iran, Irlande,
Italie, Jordanie, Liban, Luxembourg, Pakistan, Pays-Bas,
Pologne, Republique Arabe Unie, Suede, Suisse, Thailande,
Tunisie, Republique du Viet-Nam, Yougoslavie.

Sur la base de ces reponses, un memorandum a ete etabli
et soumis par le CICR, qui avait la qualite" d'observateur, a la
Conference administrative des radiocommunications. On trou-
vera ce document en annexe. Apres la date nxe"e, des reponses
sont encore parvenues au CICR de la part des Socie"te"s natio-
nales de l'Ethiopie, du Bresil, du San Salvador et de la Repu-
blique populaire de Mongolie. II n'a malheureusement pas ete"
possible, en raison des delais fixes, d'en tenir compte dans le
memorandum presents a la Conference.

Le CICR et la Ligue tiennent a remercier tres sincerement
les Societes nationales qui ont repondu a cette enqu&te. De
1'ensemble des reponses revues, il ressort un tres vif interet
pour l'utilisation de la radio et le desir de voir reserver certaines
longueurs d'ondes spe"ciales pour les communications radiopho-
niques de la Croix-Rouge. II r&ulte cependant aussi de cette
enquete qu'un petit nombre seulement de Societes nationales
disposent a l'heure actuelle de l'equipement necessaire pour
e"mettre ou pour recevoir des communications par radio. Cette
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circonstance rendait evidemment plus difficile, sur le plan inter-
national, l'attribution de longueurs d'ondes determine"es.

** *

Les propositions soumises a la Conference par la delegation
de la Re"publique federale d'Allemagne ont rencontre un accueil
de principe favorable devant la Commission IV chargee d'exa-
miner ce probleme. Un observateur du CICR a presents le
point de vue de la Croix-Rouge et a soulign6 l'interet suscite
par l'emploi de la radio dans les actions de secours de la Croix-
Rouge, sur le plan national et sur le plan international. Les
delegufe de plusieurs pays se sont egalement exprimes dans un
sens favorable et finalenient il a ete decide de creer un groupe
de travail qui redigerait le texte d'une recommandation que la
Conference pourrait adopter. Ce groupe de travail a etabli le
texte de cette recommandation qui a 6te adoptee, le 27 novem-
bre par la Commission IV, a l'unanimite, apres une legere
modification et l'Assemblee ple"niere de la Conference l'a ratinee,
egalement a l'unanimite. Cette recommandation est ainsi libellee:

RECOMMANDATION N° 3 3
RELATIVE A L'UTILISATION DE LIAISONS RADIUTELEGRAPHIQUES

ET RADIOTELEPHONIQUES PAR LES ORGANISATIONS
DE LA CROIX-ROUGE

La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve

considerant

a) que I'ceuvre universelle de secours des organisations de la
Croix-Rouge prend une importance croissante, notamment en
cas de desastres, de catastrophes, etc.;

b) que dans ces cirConstances, il arrive fre'quemment que les
moyens normaux de communication soient surcharge's, endom-
mages, ou meme completement interrompus;

c) qu'il est necessaire de faciliter dans toute la mesure du possible,
Vintervention rapide des organismes de la Croix-Rouge,
nationaux et internationaux;
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d) que des moyens de liaison rapides et autonomes sont essentiels
dans les interventions des Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges);

e) qu'il est necessaire que les Societes nationales de la Croix-Rouge
engagees dans une action de secours international puissent
communiquer entre elles et avec le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge;

recommande

1. que les administrations prennent en consideration les besoins
eventuels de leurs Societes de Croix-Rouge en moyens rapides
de radiocommunication si les moyens normaux de communi-
cation sont interrompus;

2. que les administrations etudient la possibility d'assigner dans
ce but, aux limites superieures ou inferieures des bandes
d'amateur, une ou plusieurs frequences, communes aux stations
de la Croix-Rouge;

3. que la prochaine Conference administrative des radiocommuni-
cations considere si d'autres mesures sont necessaires.

Cette recommandation constitue un tres se"rieux encourage-
ment pour les Socie'te's nationales qui disposent deja d'un e"qui-
pement en matiere radiophonique; elle incitera sans doute les
Soci6te"s qui ne sont pas encore equipe"es a tenter de le faire,
avec l'aide de leurs administrations radiophoniques. Certes, la
recommandation ne va pas aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter,
mais il s'agit d'un de"but et il est important que ce probleme
soit mentionne dans les textes qui regissent 1'ensemble des
radiocommunications du monde. Les Socie'te's nationales y
trouveront certainement un appui qu'elles pourront invoquer
dans les demarches qu'elles entreprendront pour obtenir de
leurs Autorite"s des facilite's dans le domaine radiophonique.

Quant aux liaisons entre les Societes nationales de la Croix-
Rouge et les organismes internationaux de la Croix-Rouge, il
faut noter qu'en temps de guerre il s'agira principalement
d'entrer en communication avec le CICR, dont le role est prevu
par les Conventions de Geneve.
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On sait d'autre part que le CICR possede, depuis 1948 deja,
(Conference internationale des telecommunications de Mexico)
une longueur d'onde exclusive et reconnue internationalement.
Le CICR a deja proc6d6 a de nombreuses emissions d'essai sur
cette longueur d'onde et a b£neficie en ce domaine de l'aide
bienvenue de nombreuses Societes nationales de la Croix-Rouge.
II s'agira maintenant de completer ces essais, et surtout d'orga-
niser des centres d'e'coute et d'enregistrement nationaux partout
oil ils n'existent pas encore.

Lorsque cette premiere phase sera achev^e, il sera temps
alors de proceder a des essais de liaisons radiophoniques dans
les deux sens.

C'est un probleme sur lequel le CICR, et 6ventuellement la
Ligue des Societ^s de la Croix-Rouge, auront l'occasion de
revenir ulte"rieurement.

2. — Reduction de taxes pour les radiotelegrammes concernant les
personnes protegees en temps de guerre par les Conventions de Geneve

du 12 aoiit 1949

On se souviendra que la Conference administrative tele-
graphique et tele"phonique qui s'est tenue a Geneve en automne
1958, a accepts de require de 75% les taxes relatives a la trans-
mission des tel^grammes destines aux prisonniers de guerre et
interne's civils ou emanant d'eux, et des teiegrammes concernant
les prisonniers de guerre et les internes civils, e'change's entre
les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale
de renseignements prevus par les Conventions de Geneve *. Ces
reductions couvrent les tele"grammes qui sont achemine's par la
voie radioteiegraphique entre des stations terrestres. En revanche,
elles ne s'appliquent pas aux radiotelegrammes qui seraient
e'change's entre des stations terrestres et des stations mobiles.

La Conference administrative des radiocommunications a
combie cette lacune en adoptant la disposition suivante:

1 Voir Revue internationale, 1959, pp. 9 &• 19.
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ARTICLE 4

Taxes des radiotelegrammes

Section II. Radiotelegrammes a tarif reduit:

E. Radiotelegrammes concernant les personnes protegees en temps
de guerre par les Conventions de Geneve du 12 aout 194.9.

§ 19. (1) Les radiotelegrammes, concernant les personnes prote-
gees en temps de guerre par les Conventions de Geneve du 12 aout
1949, sont acceptes aux conditions pre'cise'es a I'article 46 du
Reglement tele'graphique (Revision de Geneve, 1958) et sont de'signe's
par Vindication de service taxee = RCT — placee avant I'adresse.

(2) La taxe terrestre et la taxe de bord pour les radiotelegrammes
designes par Vindication de service taxee = RCT = sont reduites
dans la meme proportion que la taxe applicable a la transmission
sur le reseau general des voies de telecommunication (voir les
numeros 646 et 647 du Reglement tele'graphique) (Revision de
Geneve, 1958).

3. — Moyens de communications radioelectriques et optiques permettant
d'accroitre, en temps de conflit arme, la securite des navires et aeronefs
proteges par les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection

des victimes de la guerre

On se rappellera que la Conference diplomatique de 1949,
qui a e"tabli le texte des Conventions de Geneve, a e"mis le voeu
que le probleme des moyens de transmission et de communication
entre navires protege's d'une part et forces armies navales et
ae"riennes d'autre part, fasse l'objet d'e"tudes ulte"rieures. Un
projet de texte a et6 mis sur pied par des experts italiens,
sue"dois et suisses, qui se sont rdunis sous les auspices du CICR
en juin 1959 1.

1 Voir a ce sujet, Revue Internationale, 1959, pp. 426 k 433.
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Comme ce projet touche de pres au domaine des radio-
communications, il etait important de s'assurer qu'il n'e'tait pas
contraire aux re"glementations en vigueur. C'est dans cet esprit
que la delegation sue"doise a la Conference des plenipotentiaries
de l'Union internationale des telecommunications (qui si£geait
en mfime temps que la Conference administrative des radiocom-
munications et dans les memes locaux) s'est adressee au Secre-
taire general de l'Union pour lui soumettre le texte adopte.
Dans une lettre du 23 decembre 1959, le President de cette
Conference, M. J.D.H. van der Toorn, indique que la Conference
l'avait autorise a communiquer au CICR que ce projet ne
contient aucune disposition contraire a celles de la Convention
internationale des telecommunications de Geneve 1959 et des
reglements annexes.

** *

Comme on le voit, l'Union internationale des telecommunica-
tions et ses organes deiiberants, ont considere avec un intent
actif et bienveillant, les differentes activites de la Croix-Rouge.

Les resultats obtenus au cours des Conferences de l'Union
internationale des telecommunications doivent &tre considers
comme tres encourageants. Les desirs de la Croix-Rouge et les
besoins des victimes de la guerre ont ete pris en tres serieuse
consideration et les dispositions adoptees seront certainement
tres utiles.

CLAUDE PILLOUD
Sous-directeur des Affaires g6n6rales du CICR
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