
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L

D E L A C R O I X - R O U G E

LA CROIX-ROUGE
ET SES RADIOCOMMUNICATIONS D'URGENCE

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge ont envoye, en date du 5 Janvier 1963, une lettre
aux Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge. Nous en publions le texte ci-apres, en rappelant
a nos lecteurs que la Revue international^ a dejd presente le sujet
dans son precedent numero.

Le 17 fevrier i960, nous vous avons informes de la recommanda-
tion emise par la Conference administrative des radiocommunica-
tions en 1959 ; nous vous en remettons une copie en annexe, a toutes
bonnes fins.

Cette recommandation, relative a l'etablissement d'un systeme
autonome de radiocommunications entre les Societes nationales
elles-me'mes et avec les institutions Internationales de la Croix-
Rouge quand les telecommunications publiques sont hors d'etat ou
quand il n'en existe pas, invitait les administrations de tous les pays
membres de l'Union Internationale des Telecommunications (UIT)
a faciliter la mise en service d'un tel reseau.

Depuis lors, certaines Societes nationales nous ont fait part des
progres qu'elles ont pu realiser en ce qui concerne l'organisation
de leurs propres reseaux de radiocommunications sur le plan natio-
nal. II apparait en effet que, dans plusieurs pays, les Societes
recourent de plus en plus a ce moyen de transmission, lorsque des
situations critiques se produisent, notamment en cas de catas-
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trophes, de desastres naturels, ou d'importantes actions de secours
d'urgence.

Pour coordonner certaines interventions sur le plan internatio-
nal et pour permettre une intervention efficace et rapide en cas de
besoin, il fallait que le Comite international de la Croix-Rouge
(CICR) et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (LSCR) disposent
elles-memes d'un centre de radiocommunications pouvant assurer
le cas echeant un contact direct avec les Societes.

L'Administration suisse des Telecommunications a fait bene-
ficier le CICR d'une concession l'autorisant a installer et mettre en
service une station a Geneve, dans les conditions d'exploitation pre-
vues par la Recommandation N° 34 de la Conference Administrative
des Radiocommunications de 1959, a Geneve.

En 1962, le CICR, lors d'une crise qui l'avait place devant des
taches nouvelles et dimciles, a decide d'etablir et d'exploiter a son
siege une station fixe de radiocommunications. Le service de la
station qui fonctionne depuis la fin de 1963, est assure par des ope-
rateurs professionnels experimentes.

L'installation et l'exploitation par le CICR, en plein desert
yemenite, d'un hopital de campagne, qui, depuis pres d'un an, a
soigne environ 16,000 blesses et malades, a mis en evidence le role
essentiel des radiocommunications directes entre les centres d'ope-
ration, les delegations et le siege du CICR.

Depuis decembre 1963, les postes mobiles d'Uqd et de Djeddah,
et la station du CICR a Geneve, echangent chaque jour un important
trafic. Tous ceux qui ont pris part a cette action de secours consi-
derent que son efficacite est liee a la rapidite et a la securite des
liaisons radio assurees par le reseau d'urgence mis en place par le
CICR.

La preuve est faite que toute intervention internationale
importante de la Croix-Rouge devra s'appuyer en particulier sur
un dispositif de telecommunications directes qui seul permet une
mise en place bien coordonnee ainsi qu'un soutien constant des
equipes de secours.

Aux termes de sa concession, le CICR est autorise a ecouler tous
messages d'urgence de la Croix-Rouge lorsqu'elle est appelee a
intervenir en cas de desastres, de catastrophes et d'autres circons-
tances analogues, et que le reseau public des telecommunications
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est en difficulte, parce qu'il est surcharge, endommage, interrompu,
ou parce qu'il n'y a pas de circuit direct jusqu'au lieu d'intervention
de la Croix-Rouge.

La station du CICR ecoulera le trafic de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge lorsque celle-ci sera appelee a coordonner Faction
des Societes. Les deux institutions internationales de la Croix-
Rouge mettent au point en ce moment les arrangements techniques
fixant la procedure d'acheminement du trafic de la LSCR.

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete autorise a
exploiter sa station de radio a Geneve pour les besoins invoques.
Voici les principales indications techniques relatives a cette station :

Indicatif d'appel:

Emplacement:

Classe d'emission:

Puissance fournie a I'antenne
(puissance de crete):

Frequences assignees:

HBC 88

CICR
y, avenue de la Paix
Geneve

3A3A o.iAi

800 Watts

3801,5 kHz
6998,5 kHz

13998,5 kHz
20998,5 kHz
29701,5 kHz

A litre exceptionnel les bandes
d' amateur:

3500... a 3800 kHz
yooo... a 7100 kHz

14000... a 14350 kHz
21000... a 21450 kHz
28000... a 29J00 kHz

m Pour l'etablissement d'un reseau international de radiocommuni-
sations d'urgence de la Croix-Rouge, l'Administration suisse des
Telecommunications a assigne a la station des frequences ordinaires
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de travail. Apres consultation de l'UIT, les frequences pour les
communications avec le Yemen ont ete notifiees au Comite inter-
national d'enregistrement des frequences (IFRB) de l'UIT. Les
stations qui auront a transmettre sur ces mSmes frequences, pour
reception a Geneve, devront etre notifiees par l'intermediaire des
administrations des telecommunications sur le territoire desquelles
se trouvent les stations d'emission correspondantes. II est a sou-
haiter qu'en cas d'urgence, les Administrations nationales de tele-
communications seront en mesure d'assurer une utilisation sans
brouillage de nos frequences.

Un programme d'emissions d'essai sera etabli arm de verifier
le bon fonctionnement du materiel et des procedures.

En cas de situation d'urgence requerant l'utilisation exception-
nelle de bandes de frequences supplementaires, les bandes d'amateur
seront utilisees conformement aux dispositions en vigueur dans les
pays interesses.

La mise en service d'une station de radio, a Geneve, siege des
deux institutions internationales de la Croix-Rouge, represente une
etape tres importante dans l'etablissement d'un reseau mondial de
radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge. Le CICR et la
LSCR sont convaincus que les Societes nationales s'efforceront des
maintenant de leur prater appui afm d'etablir ce systeme inter-
national de radiocommunication de la Croix-Rouge.

Chaque Societe devrait done disposer des services de radio-
communication necessaires avec la collaboration de l'administra-
tion nationale des telecommunications competente, arm de pouvoir,
en cas de besoin, etablir un contact direct avec les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge et, le cas echeant, avec d'autres
Societes. Une ou plusieurs des solutions suivantes pourront &tre
envisagees par chaque Societe nationale :

I. acquisition du materiel de transmission et de reception neces-
saire et recrutement du personnel charge de faire fonctionner
la station. Cette solution est la plus couteuse et ne pourra
entrer en ligne de compte que si le trafic prevu sur un reseau
d'urgence national est assez important pour justifier la
depense;
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2. arrangement special avec une institution nationale compd-
tente afin de pouvoir en utiliser les services de radio neces-
saires en cas d'urgence;

3. arrangement avec l'association nationale de radio-amateurs.
Les stations de radio-amateurs qui sont au benefice d'autori-
sations semblables ont souvent ecoule du trafic d'urgence et
ont fait preuve d'un desir sincere d'aider la Croix-Rouge
dans son oeuvre humanitaire.

Chacune des trois solutions esquissees ci-dessus a ete appliqu£e
avec succes par diverses Societes pour satisfaire aux exigences
propres a leur pays en matiere de radiocommunication.

En ce qui concerne le cas envisage sous 1, ci-dessus, les Societes
nationales sont invitees a faire des demarches aupres de l'adminis-
tration des telecommunications de leur pays afin d'obtenir 1'auto-
risation d'installer et d'exploiter une station de radio. Cette auto-
risation, esperons-le, comprendra l'utilisation de la frequence ordi-
naire de travail necessaire, ainsi que la permission de travailler
dans les bandes d'amateur en cas d'urgence exceptionnelle. Quant
aux solutions 2 et 3, il est vraisemblable que les demarches neces-
saires pourront £tre entreprises par les detenteurs et les operateurs
des stations de radio, pour autant qu'elles n'aient pas deja ete faites.
Les Societes peuvent largement contribuer au succes de telles
entreprises en y prfitant leur appui direct et en y accordant leurs
garanties morales.

II est a souhaiter maintenant que, de toute facon, chaque
Societe puisse obtenir des autorites de son pays la permission
d'etablir un systeme de radiocommunication dans les conditions
prevues par la Recommandation N° 34 de la Conference adminis-
trative des radiocommunications de 1959. Le succes, a l'echelle
mondiale, d'un tel reseau, dependra pour une tres large part des
succes obtenus pour la reservation, a cet effet, des frequences
assignees a la station de Geneve du reseau international de radio-
communication de la Croix-Rouge.

Afin de tenir compte, dans l'elaboration du reseau international
de radiocommunication d'urgence de la Croix-Rouge, des resultats
deja obtenus par les Societes, le CICR et la LSCR souhaitent vive-
ment recevoir aussitot que possible des renseignements complets
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sur les systemes de radiocommunication de la Croix-Rouge et les
dispositions prises a cet egard dans chaque pays.

Le service de radiocommunication du CICR est pret a organiser
et coordonner la mise en place du reseau d'urgence sur le plan
international. Toute correspondance concernant la presente note
doit 6tre adressee au:

Service radio
Comitd international de la Croix-Rouge
7, avenue de la Paix
1211 Geneve I

Le CICR et la LSCR sauraient done gr6 aux Societ6s nationales
de vouloir bien informer leurs autorites nationales competentes du
projet decrit dans la presente note.

* *

ANNEXE

Recommandation N° 34

relative a l'utilisation de liaisons radiotelegraphiques et radiotelepho-
niques par les organisations de la Croix-Rouge.

La Conference administrative des radiocommunications, Geneve,

considerant:

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

b) que dans ces cirConstances, il arrive fre'quemment que les moyens
normaux de communication soient surcharges, endommages, ou mime
completement interrompus;

c) qu'il est necessaire de faciliter, dans toute la mesure du possible,
I'intervention 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-Rougej;

e) qu'il est necessaire que les societes nationales de la Croix-Rouge
engagees dans une action de secours international puissent communi-
quer 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 even-
tuels de leurs societes de Croix-Rouge en moyens rapides de radio-
communication si les moyens normaux de communication sont inter-
rompus;

2. que les administrations dtudient 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 radiocommunications
considere si d'autres mesures sont necessaires.


