
F A I T S E T D O C U M E N T S

Deux resolutions

de la Conference administrative mondiale des Radiocommunications
(CAMR 79)

pour les Radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge

La Conference administrative mondiale des Radiocommunications
(CAMR 79), a laquelle un observateur du CICR a represents la Croix-
Rouge, a termine ses travaux, le 6 decembre 1979, par la signature de
l'Acte final, auquel le nouveau Reglement des radiocommunications
(Geneve 1979) est annexe. Les membres de l'Union internationale des
telecommunications (UIT) doivent informer le secretaire general de
l'UIT de leur approbation de ce nouveau Reglement. Le secretaire
general notifiera sans delai ces approbations aux membres.

Avec une bienveillance a laquelle le CICR se plait a rendre hommage,
les delegues des administrations nationales de telecommunications, ainsi
que les fonctionnaires de l'UIT, ont etudie, dans diverses commissions
de la CAMR 79, le probleme des radiocommunications d'urgence de la
Croix-Rouge, comme le demandait la Resolution IX de la XXIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, a Bucarest, en 1977.

La Revue internationale de la Croix-Rouge 1 avait souligne l'impor-
tance du probleme, dans un article paru avant l'ouverture des travaux.
Rappelons brievement qu'il s'agissait d'obtenir de la CAMR 79 qu'elle
reconnaisse la necessite des radiocommunications d'urgence de la Croix-
Rouge et, qu'en cas de modification dans la repartition des frequences
entre les divers services, cela n'entraine pas de changements trop impor-
tants dans les frequences utilisees depuis plus de quinze ans par la
Croix-Rouge internationale, notamment par le CICR.

La Convention internationale des Telecommunications fixe les com-
petences des Conferences administratives mondiales, lesquelles ne

1 Livraison de mars-avril 1979.
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peuvent repartir le spectre des frequences electromagnetiques qu'entre
les differents « services » reconnus, tels le service fixe, les services mobiles
maritimes et aeronautiques, le service de radioastronomie, le service de
radio-amateurs, etc. Ce sont done les administrations nationales de
telecommunications qui, dans chaque pays, doivent attribuer ou assigner
des frequences aux utilisateurs qui en font la demande. Ces dispositions
expliquent pourquoi la CAMR 79 a adopte, a Funanimite, la Resolution
AF, dont le texte suit, relative a l'utilisation de liaisons radiotelegra-
phiques et radiotelephoniques par les organisations de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. Cette Resolution rem-
place et annule la Recommandation N° 34 de la Conference adminis-
trative mondiale de 1959.

En se referant a cette Resolution, les Societes nationales de la Croix-
Rouge, qui desirent creer leur propre reseau de radiocommunications
d'urgence, peuvent s'adresser a leur administration nationale de tele-
communications pour solliciter l'assignation des frequences necessaires.
Cette Resolution n'entraine pas de changement important dans les fre-
quences assignees par PAdministration suisse des PTT au CICR et que
d'autres administrations nationales de telecommunications ont egale-
ment assignees a plusieurs Societes de la Croix-Rouge.

En cas de catastrophes naturelles, Pinterruption des communications,
qui pourrait survenir, sera g6neralement de courte duree. Dans ce cas,
la CAMR 79 a prevu l'utilisation, par les organisations de secours, de
frequences dans les bandes reservees normalement au service de radio-
amateurs, et elle a adopte egalement, a l'unanimite, la Resolution BN,
relative a l'utilisation internationale, en cas de catastrophes naturelles,
des radiocommunications dans les bandes de frequences attributes au
service d'amateurs.

Par ces deux Resolutions, l'une pour l'usage prolonge des radio-
communications par la Croix-Rouge internationale, notamment par le
CICR, dans les periodes de crises et de conflits armes, l'autre pour des
radiocommunications pendant les interruptions de courtes durees dues
aux catastrophes naturelles, la CAMR 79 souligne la necessite de
moyens de communications surs et a l'abri des interferences.

Plusieurs textes et Resolutions du nouveau Reglement des radio-
communications qui concernent des activites humanitaires feront l'objet
d'un prochain article.

D'ores et deja, le CICR est a la disposition des interesses pour leur
donner de plus amples informations sur toute question se rapportant
aux radiocommunications d'urgence ou autres.
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Une fois de plus, la CAMR 79 a manifeste les excellentes dispo-
sitions des administrations nationales des telecommunications, ainsi que
de PUnion internationale des telecommunications et de toutes les autres
organisations internationales specialises, a Pegard de la Croix-Rouge
et le vif interet qu'elles portent aux problemes humanitaires.

Ph. Eberlin

RESOLUTION AF

relative a l'utilisation de liaisons radiotelegraphiques
et radiotelephoniques par les organisations de la Croix-Rouge,

du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

La Conference administrative mondiale des radiocommunications

(Geneve, 1979),

considerant

a) que Pceuvre universelle de secours des organisations de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge prend une
importance croissante et qu'elle est souvent indispensable;

b) que, dans ces circonstances, il arrive frequemment que les moyens
normaux de communications soient surcharges, endommages, com-
pletement interrompus ou indisponibles;

c) qu'il est necessaire de faciliter par tous les moyens possibles Pinter-
vention efficace de ces organisations, nationales et internationales;

d) que des moyens de liaison rapides et autonomes sont essentiels dans
les interventions de ces organisations;

e) qu'il est necessaire que les organisations nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-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 Societe"s de la Croix-Rouge;

decide de prier instamment les administrations

1. de prendre en consideration les besoins eventuels des organisations
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
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en moyens de radiocommunication si les moyens normaux de commu-
nication sont interrompus ou indisponibles;

2. d'assigner a ces organisations le nombre minimum de frequences de
travail necessaires en conformite avec le Tableau d'attribution des
bandes de frequences; pour les circuits fixes entre 3 et 30 MHz, on
choisira dans la mesure du possible des frequences adjacentes aux
bandes du service d'amateur;

3. de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour proteger
ces liaisons contre les brouillages prejudiciables.

RESOLUTION BN

relative a l'utilisation internationale, en cas de catastrophe naturelle,
des radiocommunications dans les bandes de frequences attributes

au service d'amateur

La Conference administrative mondiale des radiocommunications
(Geneve, 1979),

considerant

a) qu'en cas de catastrophe naturelle, les systemes de communication
normaux sont fr6quemment surcharges, endommages ou totalement
inutilisables;

b) qu'il est indispensable de retablir rapidement les communications
pour faciliter les operations de secours organisees a l'echelle
mondiale;

c) que les bandes attribuees au service d'amateur ne sont pas soumises
a des plans internationaux ou a des procedures de notification et
qu'elles se pretent done bien a une utilisation a court terme dans les
cas d'urgence;

d) que les communications internationales en cas de catastrophe seraient
facilitees par le recours provisoire a certaines bandes de frequences
attribuees au service d'amateur;
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e) que, dans de telles circonstances, les stations du service d'amateur,
en raison de leur large dispersion et de leur capacite demontree dans
des cas semblables, peuvent aider a repondre aux besoins essentiels
en communications;

f) qu'il existe des reseaux nationaux et regionaux d'amateur, pour les cas
d'urgence, qui utilisent certaines frequences dans les bandes attri-
buees au service d'amateur;

g) qu'en cas de catastrophe naturelle, la communication directe entre
les stations du service d'amateur et d'autres stations pourrait se reve-
ler utile, notamment pour effectuer des communications indispen-
sables jusqu'au retablissement des communications normales;

reconnaissant

que les droits et les responsabilites en matiere de communications
en cas de catastrophe naturelle relevent des administrations concernees;

decide

1. que les bandes attributes au service d'amateur, specifiees au numero
3499A, peuvent etre utilisees par les administrations pour repondre
aux besoins de communications internationales en cas de catastrophe;

2. que ces bandes ainsi utilisees ne doivent servir qu'a des communi-
cations se rapportant a des operations de secours en cas de catas-
trophe naturelle;

3. que, pour les communications en cas de catastrophe, l'utilisation des
bandes attributes au service d'amateur par des stations n'appartenant
pas a ce service doit etre limitee a la periode d'urgence et aux zones
geographiques particulieres, definies par l'autorite responsable du
pays affecte;

4. que les communications etablies en cas de catastrophe doivent etre
effectuees a l'interieur de la zone sinistree et entre la zone sinistree
et le siege permanent de l'organisation assurant les operations de
secours;

5. que de telles communications ne doivent etre effectuees qu'avec le
consentement de l'administration du pays frappe par la catastrophe;

6. que les communications de secours d'origine exterieure au pays
sinistre ne doivent pas remplacer les reseaux d'amateur nationaux ou
internationaux deja prevus pour les situations d'urgence;
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7. qu'une etroite collaboration est souhaitable entre les stations du
service d'amateur et les stations d'autres services de radiocommu-
nication qui pourraient estimer necessaire d'utiliser les frequences
attributes au service d'amateur pour les communications en cas de
catastrophe;

8. que de telles communications internationales de secours doivent,
dans la mesure du possible, eviter de causer des brouillages aux
reseaux du service d'amateur;

invite les administrations

1. a satisfaire aux besoins pour les communications internationales en
cas de catastrophe;

2. a prevoir, dans leur reglementation nationale, les moyens de satis-
faire aux besoins pour les communications d'urgence.

Cette Resolution est completee, dans le tableau d'attribution des
bandes de frequences, article N 7/5 du Reglement des Radiocommuni-
cations, par la disposition pratique suivante, qui fait Vobjet de la note
N° 3499 A, dont void le texte:

La Resolution BN regit 1'utilisation, en cas de catastrophe naturelle,
des bandes attributes au service d'amateur aux frequences 3,5 MHz,
7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz
et 144 MHz.
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