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RADIOCOMMUNICATIONS DE LA CROIX-ROUGE

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont adressé aux Sociétés 
nationales, le 5 janvier 1965, une note d'information, dont le 
texte est reproduit ci-dessous %

Genève, le 5 janvier 1965.

NOTE D'INFORMATION

aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge *

Concerne ; les radiocommunications de la Croix-Rouge 

Mesdames et Messieurs,

Le 17 février i960, nous vous avons informés de la 
recommandation émise par la Conférence administrative des radio
communications en 1959; nous vous en remettons une copie en 
annexe, à toutes bonnes fins.

* ci-après désignées par le terme "Sociétés"
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Cette recommandation, relative à l’établissement d ’un 
système autonome de radiocommunications entre les Sociétés elles- 
mêmes et avec les institutions internationales de la Croix-Rouge 
quand les télécommunications publiques sont hors d ’état ou quand 
il n'en existe pas, invitait les administrations de tous les pays 
membres de l'Union internationale des Télécommunications (UIT) à 
faciliter la mise en service d'un tel réseau.

Depuis lors, certaines Sociétés nous ont fait part des 
progrès qu'elles ont pu réaliser en ce qui concerne l'organisa
tion de leurs propres réseaux de radiocommunications sur le plan 
national. Il apparaît en effet que dans plusieurs pays, les So
ciétés recourent de plus en plus à ce moyen de transmission, 
lorsque des situations critiques se produisent, notamment en cas 
de catastrophes, de désastres naturels, ou d'importantes actions 
de secours d'urgence.

Pour coordonner certaines interventions sur le plan 
international et pour permettre une intervention efficace et 
rapide en cas de besoin, il fallait que le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge (LSCR) disposent eux-mêmes d'un centre de radiocommunica
tions pouvant assurer le cas échéant un contact direct avec les 
Sociétés.

L'Administration suisse des Télécommunications a fait 
bénéficier le CICR d'une concession l'autorisant à installer et 
mettre en service une station à Genève, dans les conditions 
d'exploitation prévues par la Recommandation No 3^ de Ia Confé
rence Administrative des Radiocommunications de 1959? à Genève.
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En 19629 le CICR, lors d ’une crise qui l'avait placé 

devant des tâches nouvelles et difficiles, a décidé d ’établir et 
d'exploiter à son siège une station fixe de radiocommunications. 
Le service de la station qui fonctionne depuis la fin de 1963? 
est assuré par des opérateurs professionnels expérimentés.

L’installation et l’exploitation par le CICR, en plein 
désert yéménite, d'un hôpital de campagne, qui, depuis près d ’un 
an, a soigné environ 16.000 blessés et malades, a mis en évidence 
le rôle essentiel des radiocommunications directes entre les cen
tres d’opération, les délégations et le siège du CICR.

Depuis décembre 1963, les postes mobiles d’Uqd et de 
Djeddah, et la station du CICR à Genève, échangent chaque jour 
un important trafic. Tous ceux qui ont pris part a cette action 
de secours considèrent que son efficacité est liée a la rapidité 
et a. la sécurité des liaisons radio assurées par le réseau d ’ur
gence mis en place par le CICR.

La preuve est faite que toute intervention internatio
nale importante de la Croix-Rouge devra s'appuyer en particulier 
sur un dispositif de télécommunications directes qui seul permet 
une mise en place bien coordonnée ainsi qu’un soutien constant 
des équipes de secours.

Aux termes de sa concession, le CICR est autorisé à 
écouler tous messages d'urgence de la Croix-Rouge lorsqu’elle 
est appelée à intervenir en cas de désastres, de catastrophes et 
d ’autres circonstances analogues, et que le réseau public des 
télécommunications est en difficulté, parce qu'il est surchargé, 
endommagé, 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 écoulera le trafic de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge lorsque celle-ci sera appelée a



coordonner l'action des Sociétés. Les deux institutions interna 
tionales de la Croix-Rouge mettent au point en ce moment les 
arrangements techniques fixant la procédure d'acheminement du 
trafic de la LSCR.

Le Comité international de la Croix-Rouge a été auto
risé à exploiter sa station de radio à Genève pour les besoins 
évoqués. Voici les principales indications techniques relatives 
à cette station s
Indicatif d ’appel s 
Emplacement s

Classe d’émission °

Puissance fournie à 
l ’antenne (puissance 
de crête) s
Fréquences assignées

HBC 88 
CICR
7, Avenue de la Paix 
Genève
3A3A 0,1A1

800 Watts
Fréquences ordinaires s3 8 0 1 .5  kHz6 9 9 8 .5  kHz13998.5 kHz20998.5  kHz

29701.5 kHz
A titre exceptionnel les bandes

d ’amateur s
3500... à 3800 kHz
7000... à 7100 kHz

1^000.,. à 1^350 kHz
21000... à 21>+50 kHz
28000... à 297OO kHz

Pour l ’établissement d ’un réseau international de 
radiocommunications d ’urgence de la Croix-Rouge,·1’Administra
tion suisse des Télécommunications a assigné à la station des 
fréquences ordinaires de travail. Après consultation de l ’UIT, 
les fréquences pour les communications avec le Yémen ont été 
notifiées au Comité international d ’enregistrement des fréquences 
(IFRB) de l ’UIT. Les stations qui auront à transmettre sur ces
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mêmes fréquences, pour réception à Genève, devront être notifiées 
par l'intermédiaire des Administrations des Télécommunications 
sur le territoire desquelles se trouvent les stations d'émission 
correspondantes. Il est à souhaiter qu'en cas d'urgence, les 
Administrations nationales de télécommunications seront en mesure 
d'assurer une utilisation sans brouillage de nos fréquences.

Un programme d'émissions d'essai sera établi afin de 
vérifier le bon fonctionnement du matériel et des procédures.

En cas de situation d'urgence requérant l'utilisation 
exceptionnelle de bandes de fréquences supplémentaires, les bandes 
d'amateur seront utilisées conformément aux dispositions en vi
gueur dans les pays intéressés.

La mise en service d'une station de radio, à Genève, 
représente une étape très importante dans l'établissement d'un 
réseau mondial de radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge. 
Le CICR et la LSCR sont convaincus que les Sociétés s’efforceront 
dès maintenant de leur prêter appui afin d'établir ce système 
international de radiocommunication de la Croix-Rouge,

Chaque Société devrait donc disposer des services de 
radiocommunication nécessaires avec la collaboration de l'Adminis
tration nationale des télécommunications compétente, afin de pou
voir, en cas de besoin, établir un contact direct avec les insti
tutions internationales de la Croix-Rouge et, le cas échéant, 
avec d'autres Sociétés. Une ou plusieurs des solutions suivantes 
pourront être envisagées par chaque Société ;

1 .- acquisition du matériel de transmission et de réception 
nécessaire et recrutement du personnel chargé de faire fonction
ner la station. Cette solution est la plus coûteuse et ne pourra 
entrer en ligne de compte que si le trafic prévu sur un réseau 
d'urgence national est assez important pour justifier la dépense\

5.
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2. - arrangement spécial avec une institution nationale compétente 
afin de pouvoir en utiliser les services de radio nécessaires en 
cas d'urgence;

3 . - arrangement avec l'association nationale de radio-amateurs. 
Les stations de radio-amateurs qui sont au bénéfice d'autorisa
tions semblables ont souvent écoulé du trafic d'urgence et ont 
fait preuve d'un désir sincère d ’aider la Croix-Rouge dans son 
oeuvre humanitaire.

Chacune des trois solutions esquissées ci-dessus a été 
appliquée avec succès par diverses Sociétés pour satisfaire aux 
exigences propres à leur pays en matière de radiocommunication.

En ce qui concerne le cas envisagé sous 1, ci-dessus, 
les Sociétés sont invitées à faire des démarches auprès de l'ad
ministration des télécommunications de leur pays afin d'obtenir 
l'autorisation d'installer et d'exploiter une station de radio. 
Cette autorisation, espérons-le9 comprendra l'utilisation de la 
fréquence ordinaire de travail nécessaire, ainsi que la permis
sion de travailler dans les bandes d'amateur en cas d'urgence 
exceptionnelle. Quant aux solutions 2 et 3? il est vraisemblable 
que les démarches nécessaires pourront être entreprises par les 
détenteurs et les opérateurs des stations de radio, pour autant 
qu'elles n'aient pas déjà, été faites. Les Sociétés peuvent large
ment contribuer au succès de telles entreprises en y prêtant leur 
appui direct et en y accordant leurs garanties morales.

Il est à souhaiter maintenant que, de toute façon, cha
que Société puisse obtenir des autorités de son pays la permis
sion d'établir un système de radiocommunication dans les condi
tions prévues par la Recommandation No 3*+ de la Conférence admi
nistrative des radiocommunications de 1959· Le succès, à l'échel
le mondiale, d'un tel réseau dépendra pour une très large part 
des succès obtenus pour la réservation, à cet effet, des fréquen
ces assignées à la station de Genève du réseau international de 
radiocommunication de la Croix-Rouge.
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Afin de tenir compte, dans l'élaboration du réseau 
international de radiocommunication d'urgence de la Croix-Rouge, 
des résultats déjà obtenus par les Sociétés, le CICR et la LSCR 
souhaitent vivement recevoir aussitôt que possible des renseigne
ments complets sur les systèmes de radiocommunication de la 
Croix-Rouge et les dispositions prises à cet égard dans chaque 
pays.

Le service de radiocommunication du CICR est prêt à 
organiser et coordonner la mise en place du réseau d'urgence sur 
le plan international. Toute correspondance concernant la pré
sente note doit être adressée au t

Service radio
Comité international de la Croix-Rouge
7, Av. de la Paix
1211 Genève 1

Le CICR et la LSCR sauraient donc gré aux Sociétés de 
vouloir bien informer leurs autorités nationales compétentes du 
projet décrit dans la présente note.

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions 
d'agréer. Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre considéra
tion très distinguée.

Ligue des Sociétés de Comité international de
la Croix-Rouge la Croix-Rouge

Henrik Beer 
Secrétaire général

J. Pictet
Directeur des Affaires générales



Annexe

RECOMMANDATION No 3*+

relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques et 
radiotéléphoniques par les organisations de la Croix-Rouge

La Conférence administrative des radiocommunica
tions, Genève, 1959?
considérant

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

b) que dans ces circonstances, il arrive fréquemment 
que les moyens normaux de communication soient 
surchargés, endommagés, ou même complètement 
interrompus ;

c) qu'il est nécessaire de faciliter dans toute la mesure 
du possible, l'intervention rapide des organismes de 
la Croix-Rouge, nationaux et internationaux;

d) que des moyens de liaison rapides et autonomes sont 
essentiels dans les interventions des sociétés natio
nales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et- 
Soleil-Rouge);

e) qu'il est nécessaire que les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge engagées dans une action de s:ecours inter
national puissent communiquer entre elles et avec le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge;
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recommande
1. que les administrations prennent en considération les 

besoins éventuels de leurs sociétés de Croix-Rouge
en moyens rapides de radiocommunication si les 
moyens normaux de communication sont interrompus;

2. que les administrations étudient la possibilité d'assi
gner dans ce but, aux limites supérieures ou inférieu
res des bandes d'amateur, une ou plusieurs fréquences, 
communes aux stations de la Croix-Rouge;

3. que la prochaine Conférence administrative des radio
communications considère si d'autres mesures sont 
nécessaires.

Cette note d'information expose donc l'ensemble des 
démarches entreprises et des résultats obtenus.

Peu de réponses à ce jour, ont été reçues par les 
institutions internationales de la Croix-Rouge, qui souhaitent 
cependant qu'au cours des débats de la Conférence les Sociétés 
nationales fassent largement part de leurs voeux et de leur 
expérience dans ce domaine.

La XXe Conférence voudra sans doute prendre position 
dans ce domaine dans une résolution dont les institutions de la 
Croix-Rouge se réservent de proposer ultérieurement le texte.

Il est à noter que, du lè- septembre au 12 novembre 
19655 se tiendra à Montreux la Conférence de plénipotentiaires 
de l'Union Internationale des Télécommunications. la XXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge pourrait formuler un 
voeu à l'adresse de cette conférence.


