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(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Nouvelle-Zélande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

La delegation de la Nouvelle-Zélande presente la proposition suivante pour les travaux
de la Conference afin que le service d'amateur par satellite continue à fonctionner de manière
satisfaisante.
A la suite des modifications apportees au Tableau d'attribution des bandes de frequences
et aux renvois qui s'y rapportent, la bande 420 - 450 MHz comprend deux attributions additionnelles
de 10 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aeronautique, entre 420 et 430 MHz et entre
440 et 450 MHz. Le renvoi MOD 3643/320 ayant ete modifie, le nombre des pays qui y sont mentionnes
est passe de 3 à 37. Ces 37 pays se voient donc attribuer une nouvelle bande de 30 MHz entre 420 et
450 MHz, à l'usage des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique. Par ailleurs, on a ajoute
le renvoi ADD 3646C pour attribuer cette même bande 420 - 450 MHz au service fixe dans huit pays
supplementaires.
Nous proposons de remplacer la bande indiquee dans chacun de ces renvois (430 - 440 MHz)
par les bandes 430 - 435 MHz et 438 - 440 MHz, de manière à prévoir la bande 435 - 438 MHz pour
permettre au service d'amateur par satellite de continuer à fonctionner dans des conditions de
partage identiques à celles que stipule le Règlement des radiocommunications actuellement en vigueur.
Compte tenu de ces modifications, il semblerait raisonnable de disposer, selon les
conditions de partage actuelles, d'une bande de 3 MHz qui ne serait pas occupee par les services
fixe et mobile sauf mobile aeronautique. Les nouvelles bandes qui seraient mises à la disposition
des pays interesses pour les services fixe et mobile sauf mobile aeronautique representeraient une
portion supplementaire de 27 MHz dans les bandes 420 - 435 MHz, et 438 - 450 MHz.
Plus de 100 pays possèdent des stations terriennes qui participent aux etudes et aux
développements concernant le service d'amateur par satellite. On trouvera des renseignements à ce
sujet dans les Documents N°s 42 (page 20) et 563.
La Nouvelle-Zélande compte plus de 70 stations d'amateur utilisant les satellites
d'amateur actuellement en orbite. Pour la delegation de la Nouvelle-Zélande, cette proposition v1se
a epargner au service d'amateur par satellite des difficultes d'exploitation supplementaires
resultant des modifications apportees au Tableau et aux renvoïs.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

Nouvelle-Zélande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
POINT 2.1 DE L'ORDRE DU JOUR
Propositions de révision du Tableau d 1 attribution des bandes de fréquences
ARTICLE N7/5

A.

RESUME

1.

Introduction

On trouvera ci-dessous un résumé des modifications importantes que la Nouvelle-Zélande
propose d 1 apporter à l 1 article N7/5, accompagné d 1 un exposé des motifs de ces modifications.
2.

Bandes inférieures à 10 kHz

Conformément à ce qui est dit aux paragraphes 4.7.1.1 et 10.4.2.1 du Rapport de la RSP,
nous proposons que l 1 utilisation des fréquences des bandes inférieures à 10 kHz soit contrôlée,
cela afin de réduire les brouillages mutuels. Tel est l'objet du renvoi 3451A dont nous proposons
1' insertion.
3.

Bandes comprises entre 10 kHz et 30 MHz

3.1

Service mobile aéronautique et service fixe aéronautique

Nous proposons que la bande 21 870- 22 000 kHz soit subdivisée en deux bandes, l 1 une
attribuée en exclusivité au service mobile aéronautique (R) et l'autre attribuée en exclusivité
au service fixe aéronautique, lesquels utilisent jusqu'ici la totalité de cette bande en partage.
Cette proposition est conforme à la Recommandation N° Aer2 - 5 de la Conférence aéronautique de 1978.
3.2

Service de radionavigation aéronautique

Quelques modifications destinées à améliorer la protection de ce service ont été apportées
dans certaines bandes situées entre 190 et 325kHz : le service.de radionavigation aéronautique
reçoit, dans ces bandes, le statut de service primaire et d'autre part une plus grande largeur de
bande lui est attribuée. En outre, le service fixe est supprimé de la bande 190 - 200 kHz.
Enfin, l'utilisation de la bande l 605 - 1 800 kHz par le service de radionavigation aéronautique
en tant que service permis, par un certain nombre de pays de la Région 3, est étendue à toute cette
Région moyennant une inscription dans le Tableau.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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3.3

Service d'amateur

Un certain nombre de modifications sont proposees. Elles consistent pour la plupart à
attribuer au service d'amateur une plus grande largeur de bande ou à remplacer ses attributions
partagees par des attributions exclusives. Vu la nature même de ce service, on estime souhaitable
que les attributions soient, dans toute la mesure du possible, des attributions exclusives à
l'echelle mondiale.
Un amendement au renvoi 2523/226 prevoit que la Nouvelle-Zélande cessera d'utiliser la
bande 26 960 - 27 230 kHz pour le service d'amateur.

3.4

Service d'amateur par satellite

La proposition d'elargir les attributions faites aux amateurs dans la bande des 7 MHz et
dans celle des 21 MHz se traduit par un elargissement de 100 kHz des bandes attribuées au service
d'amateur par satellite. En outre, deux nouvelles attributions sont proposees, à savoir celles des
bandes 18 068- 18 168kHz et 24 150 - 24 350 kHz, au benefice à la fois du service d'amateur et du
service d'amateur par satellite.

3.5

Service de radiodiffusion

Etant donné que le service de radionavigation continue à avoir des besoins dans les
bandes comprises entre lOO et 400 kHz et qu'il est nécessaire d'assurer sa protection, nous considérons qu'il est pratiquement impossible d'introduire la radiodiffusion à ondes kilométriques dans
la Région 3.
Aucun elargissement de la bande de radiodiffusion actuelle 525 - 1605kHz n'est proposé.
Toutefois, ses limites deviendraient respectivement 526,5 et l 606,5 kHz, conformément au Plan
de radiodiffusion de Genève (1975). Le statut du service de radiodiffusion dans la Region 3
(bande 526,5- 535kHz) a été changé, de "permis" en "primaire".
Un certain nombre de modifications aux attributions à la radiodiffusion dans la
bande 7 (3- 30 MHz) sont proposées. Elles ont pour effet d'elargir quelque peu la plupart de ces
attributions.

3.6

Service fixe

Les bandes d'ondes décamétriques sont de moins en moins utilisées par le service fixe.
Cette tendance se reflète dans nos propositions.

3.7

Service mobile terrestre

Les propositions de la Nouvelle-Zélande se traduisent pour ce service par des pertes
relativement légères.

3.8

Service mobile maritime

Sauf dans la bande 90 - llO kHz, où le service mobile maritime est relégué au rang de
service secondaire, nos propositions signifient pour ce service des gains considérables.
La largeur des bandes de garde des fréquences de detresse et d'appel 500 kHz et 2 182 kHz
a été réduite, ce qui accorde davantage de largeur de bande au service mobile maritime.
Ces propositions reflètent les conclusions auxquelles etait arrivée la CAMR maritime
de 1974 .
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3.9

Service mobile

La principale modification intéressant le service mobile consiste en une perte de 300 kHz
dans la Region 3. Il est en effet proposé que la bande 3 500 - 3 Boo kHz soit attribuee en exclusivité au service d'amateur.
3.10

Service mobile (detresse et appel)

La reduction des bandes de garde des fréquences 500 kHz et 2 182 kHz est considérée
comme une manière pratique et rationnelle d'obtenir un supplément de largeur de bande, dont le
service mobile maritime a grand besoin (voir aussi 3.8).
3.11

Service mobile, sauf mobile aéronautique

Les attributions actuelles sont quelque peu reduites, en conséquence de propositions au
benefice du service mobile maritime et du service d'amateur.
3.12

Service de radioastronomie

Une nouvelle attribution de 50 kHz est prévue, au vo1s1nage de 14 MHz, conformément à la
Recommandation N° Spa2 - 7 de la Conférence spatiale de 1971. L'attribution située dans la bande
des 21 MHz est supprimée, mais remplacée par une attribution plus large dans la bande des 25 MHz,
conformément au Rapport 224-3(Rév.76) du CCIR.
3.13

Radiorepérage

Aucune modification importante des attributions au service de radionavigation ni au
service de radiolocalisation n'est proposée.
4.

Bandes comprises entre 30 et l 215 MHz

4.1

Services mobiles aéronautiques

La suppression des renvois 3579/278 et 3598/290 aura pour effet que le service mobile
aéronautique (OR) en Nouvelle-Zélande n'aura plus l'utilisation en exclusivité des bandes visées
par ces renvois. Cela est conforme à l'utilisation que la Nouvelle-Zélande fait actuellement de
ces bandes, lesquelles restent à la disposition du service mobile aéronautique (OR) puisqu'elles
sont toujours attribuees au service mobile.
\.2

Service de radionavigation aéronautique

Le réaménagement, en Nouvelle-Zélande, des services de radionavigation aéronautique
existants dans les bandes 174 - 216 MHz et 216 - 225 MHz qui occuperont desormais la bande des 1 GHz
se reflète par la modification du renvoi 3603/295 et par l'introdu~tion du nouveau renvoi 3616A
(voir 4.4).
4.3

Service d'amateur

Le service d'amateur dans les Régions 2 et 3 perd, dans la bande des 420 MHz, une largeur
de 10 MHz qu'il pouvait utiliser à titre secondaire et qui est désormais attribuée au service fixe
et au service mobile. Une autre attribution de 10 MHz est proposée pour l~ Nouvelle-Zélande dans
la bande des 610 MHz conformément au renvoi 3658A.
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4.4

Service de radiodiffusion

Les propositions de la Nouvelle-Zélande comportent plusieurs amendements qui ont des
consequences sur le service de radiodiffusion.
La limite de la bande attribuee à ce service dans la Region 3 passe de 87 à 88 MHz, cela
afin d'aligner le cas de la Region 3 sur celui de la Region 2~ le renvoi 3566/267 a ete modifie
pour refleter l'usage actuel en Nouvelle-Zélande.
Un nouveau renvoi 3616A prevoit un elargissement de la bande utilisable pour la radiodiffusion en Nouvelle-Zélande.
Il est enfin propose d'inscrire le service mobile dans la bande 470 - 585 MHz,
actuellement attribuee en exclusivite au service de radiodiffusion.
4.5

Service fixe

Etant donne que l'on a de plus en plus besoin de systèmes du service fixe de faible \
capacite, il faut prevoir une attribution supplementaire pour faire face aux previsions. A cet
effet, 10 MHz de la bande de radiolocalisation (420 - 430 MHz) sont attribues au service fixe, et
l'on a egalement inscrit le service mobile (sauf mobile aeronautique). Le service de radiolocalisation aura toujours accès à la bande 420 - 430 MHz, à titre secondaire. Ce remaniement a aussi
un autre but, à savoir que la situation dans les Regions 2 et 3 soit la même que dans la Region 1.
4.6

Service mobile terrestre

On a modifie· le renvoi 3566/267 de manière à refleter l'utilisation reellement faite des
bandes comprises entre 87 et 108 MHz, laquelle porte notamment sur le service mobile terrestre.
4.7

Service mobile maritime

Des amendements sont proposes afin de mettre en evidence la bande de garde de la frequence
internationale de detresse et d'appel 156,8 MHz prevue par l'Appendice 18. Une attribution mondiale
exclusive est prevue pour ladite frequence et pour les bandes de garde qui lui sont associees.
4.8

Service mobile
On a ajoute le service mobile dans la bande 470 - 585 MHz, afin de parer à des besoins

prevus.
4.9

Service mobile, sauf mobile aeronautique

Pour rendre l'utilisation du spectre plus souple et plus efficace, on propose que ce
service ait accès à la bande 420 - 430 MHz.
4.10

Service de radiolocalisation

Ce service, dans la bande 420 - 430 MHz, passe du statut primaire au statut secondaire
en consequence de la proposition d'attribution au service fixe (voir aussi 4.5).
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4.11

Service de recherche spatiale

En Nouvelle~Zélande, ce service retrouve l'usage de 6 MHz de largeur de bande, du fait
de la proposition de supprimer le renvoi 3579/278.
5.

Bandes supérieures à 1 215 MHz

5.1

Service mobile aéronautique par satellite

D'après nos propositions, ce service utilisera désormais en partage avec le service mobile
maritime par satellite les bandes 1 543,5 - 1 551 MHz et 1 645 - 1 652 MHz qu'il occupait précédemment en exclusivité.
5.2

Service de radionavigation aéronautique

Nos propositions consistent à introduire ce service dans la bande des 15 GHz actuellement
attribuée au service de radionavigation aéronautique par satellite, cela en prévision du système
mondial de positionnement NAVSTAR.
5.3

Service d'amateur

Nos propositions entraînent une diminution de 25 MHz de la bande que le service d'amateur
pouvait utiliser à titre secondaire (1 215- 1 240 MHz). Ces 25 MHz sont désormais attribués au
service de radionavigation par satellite, pour le système mondial de positionnement NAVSTAR.
Des bandes supplementaires ont été attribuees au service d'amateur dans des portions
précédemment non attribuees du spectre (48- 50 GHz, 71- 74 GHz, 165- 170 GHz et 240- 250 GHz).
5.4

Service d'amateur par satellite

Des dispositions ont été prises pour que le service d'amateur par satellite puisse
utiliser les bandes du service d'amateur chaque fois que cela est considéré comme pratiquement
faisable. La modification au renvoi 3644/320A est prevue à cet effet.
5-5

Service fixe

La suppression de la mention de la Nouvelle-Zélande, dans les renvois 3699/354B et
3700/354C, a pour effet que le service fixe ne figure plus, à titre secondaire, dans les bandes
1 660 - 1 670 MHz et 1 690 - 1 700 MHz. Cela reflète la situation actuelle en Nouvelle-Zélande.
La proposition d'introduire le service fixe par satellite dans les bandes 6 425 - 6 925 MHz
.10,7 - 10,95 GHz, 11,2 - 11,45 GHz et 12,75 - 13,25 GHz ne devrait pas avoir pour effet de
restreindre l'utilisation de ces bandes par le service fixe, vu que le partage est déjà realise, et
avec succès, dans la bande 5 925 - 6 425 MHz.
Une attribution supplementaire au service fixe (7 250 - 7 300 MHz) est proposée dans le
renvoi 3766A afin de refléter la situation actuelle en Nouvelle-Zélande. Nos propositions comportent
également une nouvelle attribution au service fixe dans la bande 48 - 50 GHz.
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5. 6

:~~~rvice

fixe par satellite

Les pr-opositions de la Nouvelle-Zélande font apparaître une augmentation de 500 MHz
(5 925- 6 425 MHz) ainsi que l'introduction du service fixe par satellite dans les bandes
10,7- 10,95 GHz, 11,2- 11,45 GHz, 12,75- 13,25 GHz et 48- 50 GHz (voir aussi 5.5).
5.7

Service mobile maritime par satellite

La largeur de bande mise à la disposition de ce service est augmentee grâce à l'extension
des attributions dans les bandes des l 550 MHz et des l 640 MHz.
5.8

Service mobile

La suppression de la mention de la Nouvelle-Zélande, dans les renvois 3699/354B et
3700/354C, a pour effet que le service mobile ne figure plus, à titre ·secondaire, dans les bandes
l 660 - 1 670 MHz et l 690 - l 700 MHz. Cela reflète la situation actuelle en Nouvelle-Zélande.
Nos propositions comportent egalement une nouvelle attribution au service mobile dans
la bande 48 - 50 GHz.
5.9

Service mobile par satellite

Trois attributions supplementaires sont prevues pour ce service, en partage avec le
service fixe par satellite. Elles portent sur les bandes 20,2 - 21,2 GHz, 30 - 31 GHz et 40 - 41 GHz.
5.10 .

Service de radiolocalisation

Le fait que la liaison descendante du Système mondial de positionnement NAVS.TAR
fonctionnera sur 1 200 MHz oblige le service de radiolocalisation à utiliser en partage une bande
de 25 MHz qui lui etait precedemment attribuee en exclusivite.
L'adjonction du renvoi 3742A aux termes duquel la bande 3 700 - 3 770 MHz serait utilisee

à titre secondaire reflète la situation actuelle en Nouvelle-Zélande.
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B.

Propositions
CHAPITRE NIII
Fréquences
ARTICLE N7/5
Section N.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz.
kHz
Au-dessous de 10
Attributi<:>n aux services
Région 1

NZL/51/1

MOD

Au-dessous de 10

1

Région 2

ADD

Région 3

(pas d'attribution)
3451/157

NZL/51/2

J

3451A

3451A
Dans plusieurs pays, on fait de la recherche scientifique
en utilisant des fréquences inférieures à 10 kHz. Les administrations sont
instamment priées de faire en sorte que cette recherche soit dans toute la
mesure du possible à l'abri des brouillages nuisibles.
Motif :Reconnaître la néc~ssité, exprimée au paragraphe 4.7.1.1 du Rapport de
la RSP, que l'utilisation des fréquences inférieures à 10kHz soit mieux
contrôlée qu'elle ne l'est.
kHz
10 - 14

NZL/51/3

MOD

10 - 14

RADIONAVIGATION

Motif : L'objet de la suppression du service de radiolocalisation est d'assurer
la protection du système mondial de navigation Oméga.
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kHz

90 - llO
Region 1

NZL/51/4

MOD
(WW)*)

Region 3

Région 2

90 - llO

90 - llO

90 - llO

PfJEE

RADIONAVIGATION
Fixe

MSBfhE-M:AIH'PfMEl

Fixe

Mobile maritime

Mobile maritime

3452/158

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3457/163 3460/166
3461/167

Mobile maritime

3452/158

3452/158

3460/166

3461/167

3460/166

3461/167

Motif : Prevoir une attribution mondiale primaire au service de radionavigation.
On s'attend à une utilisation mondiale accrue du Decca et du Loran C.

*) Le symbole WW désigne des propositions relatives à des attributions regionales qui, si elles
sont adoptées, conduiront à des attributions mondiales.
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kiiz

llO - 130
Région 2

Région 1
NZL/51/5

MOD

Région 3

llO - 112

llO - 130

llO - 130

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3456/162

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

\

3457/163

3461/167

Radiolocalisation

3lt6ef:t68
112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
NZL/51/6

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3461/167

3lt62fl:68 3463/169
126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
NZL/51/7

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3lt62f:t68
NZL/51/8

SUP

3461/167

3458/164

3462fl:68

3462/168
Motif : N'est plus nécessaire.

3461/167

3461/167
3464/170

~4~fl~

Document N° 51-F
Page 10

kHz
160 - 285

NZL/51/9

NZL/51/10

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

160 - 288

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

190 - 200

190 - 200

MOD

190 .

160 - 288 190

160 - 255 (NOC)

F!BŒ

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Red±on~v±g~:b±on

~éron~tt'ë±qtte

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176

200 - 285 (NOC)

255 - 285 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME
3467/174

Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAilliQUE
3469/176
3471/178

3470/177

Motif : Prévoir une attribution primaire supplémentaire afin de répondre aux
besoins croissants du service de rad~onavigation aéronautique.

kHz
285 - 315

NZL/51/11

MOD

285 - 315

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares)

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Motif : Il convient que cette bande soit attribuée à titre primaire aux deux
services.
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kHz

315 - 325
Région 2

Région 1
NZL/51/12

MOD

Région 3

315 - 325 (NOC)

315 - 325 (NOC)

315 - 325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
MARITil'YlE
(radiophares)

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares)

Radionavigation
aéronautique

Rad:±ons.v±gs.'b±on
aéronatit±qtte

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3473/180

Motif : Prévoir une attribution primaire au service de radionavigation aéronautique dans la Région 3.
kHz
415 - 505
NOC

MOBILE MARITIME

415 - 490

3478/185
NZL/51/13

MOD

490 - 53:9

495

3479/186

M9Bi~E-fdétre~~e-et-appe3:7

MOBILE MARITil'YlE

31tgef3:gT
NZL/51/14

MOD

495 - 505

MOBILE (détresse et appel)
3480/187

Motif : La bande attribuée au service mobile maritime est élargie du fait que
l'on peut réduire la bande de garde de la fréquence 500kHz.
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kHz
505 - 535

Région 1
NZL/51/15

MOD

Région 2

5i8 505 - 525

5i8 505 - 525

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE MARITIME
3479/186

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/18.8.

Mob±ie-terre~tre

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

3482/189

RADIODIFFUSION

MOBILE

525 526,5 - 535

/RADIODIFFUSION/
3484/191

M8B±nE

Radionavigation
aéronautique
3481/188

3478/185

NZL/51/16

MOD

Région 3

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mobile
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188
348.3/190
Motifs

RADIODIFFUSION
/RABf8BfFFBSf8Nf

Assurer une protection mondiale au service mobile maritime.

Permettre l'utilisation mondiale de la bande par la radionavigation
aéronautique sous réserve qu'il n'en résulte pas de brouillages nuisibles au
détriment du service mobile maritime.
Protéger le service de radiodiffusion. En outre, la limite inférieure
de fréquence a été ajustée pour tenir compte du Plan de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques de l'UIT (Genève, 1975).
kHz
535 - 1 606,5

NZL/51/17

MOD

535 - i-685 1 606,5

RADIODIFFUSION

Motif : Tenir compte du Plan de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques de l'UIT (Genève, 1975).
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kHz
1 6o6,5 - 2 ooo

Région 1
NZL/51/lB

MOD

Région 3

Région 2

Boo

3:-695 1 6o6,5 - 2 000

3:-695 1 6o6,5 - 1

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
MOD 3491/197

3:-695 - 1 606,5 - 1

Radiolocalisation
3491.1/197~1

NZL/51/19

MOD

1

Boo -

2-ee9 - 1 B75

.A:M:I\'PEl tffi

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIONAVIGATION
Radiolocalisation
Amateur
3492/19B
NZL/51/20

MOD

1 B75 - 1 900
AMATEUR
J+LBEE
M9Bf~E-~attf-mebi3:e-~é~en~tt~±q~e

RAEH9N:A.1ff6Alf'f9N

3492/19B
NZL/51/21

MOD

1 900 - 2 000
AMAIFEBR

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIONAVIGATION
34B5/192 34B7/193
34BB/194 34B9/195
3490/195A 34B6/420

Radiolocalisation
3492/19B

Boo

Document
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Motifs : Dans la bande 1 606,5 - 1 800 kHz, on a ajoute le service de radionavigation aeronautique afin de permettre son utilisation, en tant que service
permis, dans toute la Region 3.
Prevoir des systèmes de radiolocalisation.
Prevoir une attribution exclusive au service d'amateur.
Le renvoi 3491.1 ne faisait précédemment pas partie du Tableau.
Question d'edition : Les références mutuelles des renvois 3491/197 et
3491.1/197.1 ne sont plus necessaires.
NZL/51/22

MOD

3491/197

En-*tt~tra~±e,-Bornéo-att-Nora,-Brttné±,-Sa~awak,-S±n~apottr,

6h±ne,-fndoné~±e,-Maia±s±e,-Nottve~ie-Sé~ande-et-a~-Ph±~~pp±ne~,-~a-banae

~-665 - ~-866-kH~-est-attr±bttée-à-t±tre-perm±s,-att-ser~ee-de Les stations de
radionavigation aéronautique sott8-ré8erve-qtte-ia doivent utiliser une puissance
moyenne de-ehaqtte-~tat±on qui ne dépasse pas 2 kW.l

Motif : Etendre le service de radionavigation aeronautique en tant que service
permis à toute la Region 3, mais maintenir la limitation de puissance.
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kHz.

2 000 - 2 065
Région 2

Région 1
NZL/51/23

MOD

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065

P.:BEE

P:EJEE

Fixe

Fixe

M8B:EDE-~8ttf-mob±ie

M8Bf±IE

Région 3
f

aé:t"onatt'b±qtte

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
Mobile terrestre
MOBILE MARITIME
Mobile aéronautique
3487/193
NZL/51/24

MOD

3490/195A

2 045 - 2 065
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

PBŒ
Fixe
M8B:EhE-~attf-mob~ie

aérona:tt'biqtte

Mobile terrestre
MOBILE MARITIME
3487/193

3490/195A

Motif : Il faut que les bandes 2 000 - 2 107 kHz et 2 575 - 2 650 kHz soient
attribuées au service mobile maritime dans le monde entier (la bande
2 065 - 2 107 kHz lui étant déjà attribuée) afin d'obtenir les voies communes
pour les communications navire vers côtière et pour les communications entre
navires dont il est question dans la Recommandation N° Mar2- 3.
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kHz

2 170 - 2 194
Région 1
NZL/51/25

MOD

2 170 - :E-3::94 2 173,5

J

M9B:I:nE-fa:é'bre~~e-e'b-e.J':f'e3:-1

MOBILE MARITIME
3lt9ltf293::
NZL/51/26

MOD

2 173,5 - 2 190,5

MOD

2 190,5 - 2 194

'

3lt95fE93::A 3494A

MOBILE (détresse et. appel)
MOD 3494/201

NZL/51/27

Région 3

Région 2

3495/201A

M9B:I:nE-fâétre88e-et-appe3:-1
MOBILE MARITIME
3494fE93:

3495fE93::A 3494A

NZL/51/28

ADD

Les conditions d'emploi de cette bande sont fixées aux
3494A
articles N57 et N59.

NZL/51/29

MOD

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de
détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande
&-lr8- E-3::9~-kH~ 2 173,5- 2 190 2 5 kHz sont fixées aux articles N35/35 et N57.
Motif : Refleter les modifications apportées aux attributions par les CAMR
maritimes de 1967 et de 1974.
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kHz
2 502 - 2 850
Région 2

Région 1
NZL/51/30

MOD

2 502 - 2-625 2 575

NZL/51/31

MOD

FIXE

2 505 - 2-625 2 575

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE

1

Région 3

MOBILE
3487/193
NZL/51/32

MOD

3490/195A

2 575 - 2 625

2 575 - 2 625

PHE

PfJEE

M9BfhE-sa~f-mobiie

M9BfhE

(WW)

a.é-~-E!Y.S.-(~+

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
Mobile terrestre
Fixe
Fixe
3487/193
NZL/51/33

MOD

3490/195A

2 625 - 2 650

2 625 - 2-859 2 650

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RABf9N:AVfS:Alflf9N
MARflflfME

FBEB

Fixe
M9BfhE

Mobile terrestre
NZL/51/34

MOD

2 650 - 2 850 (NOC)

2 650 - 2 850

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3490/195A 3499/205
Motif : Il faut que les bandes 2 000 - 2 107 kHz et 2 575 - 2 650 kHz soient
attribuées au service mobile maritime dans le monde entier (la bande
2 065- 2107kHz lui étant déjà attribuée) afin d'obtenir les voies communes
pour les communications navire vers côtière et pour les communications entre
navires dont il est question dans la Recommandation N° Mar2 - 3.
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kHz
3 500 - 4 000

Région 1
NZL/51/35

MOD
(WW)

Région 3

Région 2

3 500 - 3 800

3 500 - ~-eee ~ 3 8oo

3 500 - 3-966 3 800

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

M6Bf~E-sattf-mob~~e

M9Bf~E-sattf-mobi~e

MSB~:OE

aérone:tt-eiqtte

eé-:r'e:e-QQt~~~~

3501/206
NZL/51/36

NZL/51/37

MOD

MOD

3502/207

3 800 - 3 900 (NOC)

3 800 - 4 000

3 800 - 3 900

FIXE

AMATEUR

AMATEUR

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
3501/206

3502/207

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE
RAEHHEHFPB6f9N

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Motifs

Prévoir une attribution mondiale exclusive au service d'amateur.
Prévoir une attribution exclusive au service mobile aéronautique.
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kHz
4 000 - 4 650
Région 1
NZL/51/38

MOD

4 000 - 4 063

Région 2

1

Région 3

1

PBH1

MOBILE MARITIME
MOD 3504/209
NOC

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME
3503/208

NZL/51/39

MOD 3504/209

MOD 3505/209A

MOD
(ww)

M6BfnE-sanf~obi~e

aérenatt~i~ne-fRt

NZL/51/40

MeBfnE-~an~-mebi~e

aérenatt'èi~tte

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOD 3504/209

MOD 3504/209

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOD

Motif : Prévoir une attribution exclusive supplémentaire au service mobile
maritime.
NZL/51/41

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
service mobile maritime, les fréquences comprises entre ~-863-e~-~-~~8-kH~
4 000 et 4 500 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations
du service fixe dLttne-~tt±ssanee-meyenne-ne-dé~a~san~-~as-58-Wa~~~, communiquant
seulement à l'intérieur des frontières nationales. ee~endan~,-dan~-~e~
Ré~iens-2-e~-3,-de-~e~~es-s~a~iens-f~es-penven~-a~e~P-ttne-pttissaaee-meyenfte-ne

~é~assan~-~as-588-Wa~~s-en~re-*-238-e~-4-3é8-kH~7

Motif : La limitation de puissance fixée dans le renvoi 3504/209 n'est pas
nécessaire puisque le service fixe est déjà, d'après le libelle de ce renvoi,
un service secondaire par rapport au service mobile maritime.
NZL/51/42

MOD

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse ~-~36,~-kH~
f~n~-doi~-ê~re-rem~~aeée,-à-partir-dn-~er-janvier-~9T8,-par-~a-fré~ttenee
~ereett~e 4 125 kHz1 dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située
3505/209A

au sud du parallèle 25° Nord, voir le numéro 6643/1351E.
Motif : Supprimer la mention d'une date déjà passée.
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kHz

4 750 - 4 850
Région 1
NZL/51/43

MOD

Région 2

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION 3496/202

f

Région 3

MOBILE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202
Motif

Prévoir une attribution supplémentaire au service mobile.
kHz

5 060 - 5 250
NZL/51/44

MOD

5 060 - 5 250

FIXE
MOBILE

Motif

Prévoir une attribution supplémentaire au servièe mobile
kHz

6 200 - 6 525
NZL/51/45

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME

359TfEii MOD 3508/211A
NZL/51/46

SUP

3507/211
Motif : N'est plus valable.

NZL/51/47

MOD

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse é-Ee~-kH~
fqtt±-do±t-être-rem~iaeée,-à-~ert~r~tt-ier-~aftv~er-i9T8,-~ar-ia-~éqttenee-pertettse

3508/211A

6 215,5 kHz1 dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord,
voir le numéro 6648/1351F.
Motif : Supprimer la mention d'une date déjà passée.
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kHz
6 765 - 7 100
Région 1

T-eee

NZL/51/48

MOD

6 765 -

NZL/51/49

MOD

6 950 - 7 000

6 950

Région 2

1

Région 3

1

FIXE
Ff*E
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

NOC

AMATEUR

7 000 - 7 100

AMATEUR PAR SATELLITE
Motifs

1

Elargir la bande attribuée au service d'amateur.
kHz
7 100 - 7 300

NZL/51/50

MOD

7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

:AMA'PEBR

RADIODIFFUSION

3509/212

RADIODIFFUSION

Motifs

Prévoir une attribution mondiale au servlce de radiodiffusion.
kHz
7 300 - 8 815
8-x~5

NZL/51/51

MOD

7 30o -

NZL/51/52

MOD

8 050 - 8 195

8 050

FIXE
Ff*E
MOBILE MARITIME

NOC

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A 3510/213

Motifs

Elargir la bande attribuée au service mobile maritime.
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kHz
9 040 - 9 995
Région 1
~-588

NZL/51/53

MOD

9 040 -

NZL/51/54

MOD

9 450 - 9 500

9 450

Région 2

t

Région 3
1

FIXE
Ff3H~

RADIODIFFUSION

NZL/51/55

NOC

9 500 - 9 775

MOD

9 775 -

~-~~5

RADIODIFFUSION
9 850

FBŒ

RADIODIFFUSION
NZL/51/56

MOD

FIXE

9 850 - 9 995
Motifs

Elargir la bande attribuée au service de radiodiffusion.
kHz
10 100 - 11 175

NZL/51/57

MOD

10 100 -

~~-~r5

10 200
AMATEUR

NZL/51/58

MOD

FIXE

10 200 - 11 175

Motifs : Améliorer la famille des bandes de fréquences que le service d'amateur
peut utiliser pour des communications internationales.
kHz
11 4oo - 11 975
NZL/51/59

MOD

11 4oo -

±~-r88

11 655

FIXE
3512/216

NZL/51/60

MOD

11 655 - 11 700

Ff*B
RADIODIFFUSION

NOC

11 700 - 11 975
Motifs

RADIODIFFUSION

Elargir la bande attribuée au

serv~ce

de radiodiffusion.
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kHz
13 360 - 14 000

l

Région 1
NZL/51/61

13 360 -

MOD

3::~-eee

13 6oo

Région 2

1

Région 3

FIXE

1

3513/217

1

NZL/51/62

MOD

13 600 - 13 800

F:E*E
RADIODIFFUSION

95i9fezr:
NZL/51/63

MOD

13

Boo -

13 950

FIXE

95i9fezr:
NZL/51/64

MOD

13 950 - 14 000

Fi*E
RADIOASTRONOMIE

953::9fZ:iT
Motifs

Elargir la bande utilisable pour la radiodiffusion internationale.

Prévoir une bande de radioastronomie comprise entre 10 et 15 MHz conformément aux dispositions de la Recommandation N° Spa2- 7.
kHz
15 100 - 15 762

NZL/51/65

NOC

15 lOO - 15 450

MOD

15 450 - i5-r:6z: 15 550

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
NZL/51/66

MOD

FIXE

15 550

15 762

Motifs

Elargir la bande attribuee au service de radiodiffusion.
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kHz
15 768 - 17 900

Region 1
I6-~6e

NZL/51/67

MOD

15 768 -

NZL/51/68

MOD

16 260 - 16 460

16 260

Region 2 •

1

1

Region 3

FIXE
FBŒ

MOBILE MARITIME
NOC

MOBILE MARITIME

16 460 - 17 360

3510/213
NZL/51/69

MOD

17 360 -

Ir-ree

17 4oo

F~*E

MOBILE MARITIME
NZL/51/70

MOD

17 4oo - 17 6oo

FIXE

NZL/51/71

MOD

17 600 - 17 700

Ff~Œ

RADIODIFFUSION
NOC

17 700 - 17 900
Motifs

RADIODIFFUSION

Elargir la bande attribuee au service mobile maritime.
Elargir la bande attribuee au service de radiodiffusion.
kHz
18 068 - 19 990

NZL/51/72

MOD

18 068 - I9-999 18 168
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

NZL/51/73

MOD

18 168 - 19 990

FIXE

Motifs : Elargir la bande attribuee au service d'amateur.
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kHz
20 010 - 21 450
Région 1

Région 2

1

NZL/51/74

MOD

20 010 - 23:-eee 20 950

FIXE

NZL/51/75

MOD

20 950 - 21 000

Ff*E

l

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

Motifs

Elargir la bande attribuée au service d'amateur.
kHz
21 850 - 21 870

NZL/51/76

MOD

21 850 - 21 870

MOD 3517/221B
Motifs :La bande actuellement attribuée au service de radioastronomie
(21 850 - 21 870 kHz) est trop étroite, d'après les raisons données dans le
Rapport 224-3(Rév.76) du CCIR. En conséquence, une autre bande plus large
(25 600 - 25 760 kHz) a été attribuée à ce service.
NZL/51/77

MOD

3517/221B
En Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie
et en URSS, la bande 21 850 - 21 870 kHz est, de plus, attribuée aux services
fixe aéronautique et mobile aéronautique (R). be~-adm±n±~trat±on~-±ntéres~ée~
prendro'nt-tonte~-:tes-mesttre~-prat±qttement-po8s±b:tes-en-'lftte-de-protéger-de
tont-brott±:i:3:age-ntt±s±b3:e,-3:es-obser'lfat±ons-de-radioa~tronom±e-fa±te~-dan~-eette

bande.

Motifs
Conséquence de la suppression du serv1ce de radioastronomie de la
bande 21 850 - 21 870 kHz.

Document N° 51-F
Page 26
kHz

21 870 - 22 000
Region 1
NZL/51/78

MOD

21 870 - 22-eee 21 924

Region 2

1

f

Region 3

M6B±bE-AER6NAB~±~BE-fR7

FIXE AERONAUTIQUE
NZL/51/79

MOD

21 924 - 22 000

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
F±*E-AER6NA~±~BE

Motifs : Consequence de la Recommandation N° Aer2 - 5 de la Conference du
service mobile aeronautique (R) de 1978.
kHz

22 720 - 23 200
NZL/51/80

MOD

22 720 - 23-266 22 855

F±*E
MOBILE MARITIME

NZL/51/81

MOD

22 855 - 23 200
Motifs

FIXE

Repondre aux besoins du service mobile maritime.
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kHz
23 350 - 24 990

Region 1
NZL/51/82

MOD

23 350 - 24-999 24 150

~

Region 2

l

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3518/222

NZL/51/83

MOD

24 150 - 24 350

353:~f~~~A

Fr*E
M6BfnE-~ERRES~RE

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
353:8f~~~

NZL/51/84

MOD

24 350 - 24 990

353:~f~~~A

FIXE
MOBILE TERRESTRE

353:8fEEE
Motifs

3519/222A

Elargir la bande attribuee au service d'amateur.
kHz
25 010 - 25 070

NZL/51/85

MOD

25 010 - 25 070

Fr*E

MOBILE MARITIME
M6Bfn~-sanf-mob±3:e-aéronantiqtte

Motifs : Repondre aux besoins du service mobile maritime
(Recommandation N° Mar2- 8).

Region 3
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kHz
25 600 - 26 lOO

l

Région 1
NZL/51/86

MOD

25 6oo -

~6-~ee

25 760

Région 2

Région 3
1

RfdH8BfFFBSf8N

RADIOASTRONOMIE
NZL/51/87

MOD

25 760 - 26 lOO

RADIODIFFUSION

Motifs : Remplacer l'attribution actuelle au service de radioastronomie
(bande 21 850- 21 870kHz), laquelle est trop étroite, pour les raisons données
dans le Rapport 224-3(Rév.76) du CCIR.
kHz
26 lOO - 27 500
NZL/51/88

MOD

26 lOO -

~T-5ee

26 175

FBŒl
M8BftE-~auf-mobi~e-aéronaut±qtte

MOBILE MARITIME

NZL/51/89

MOD

26 175 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

MOD 3523/226

Motifs : Répondre aux besoins du service mobile maritime
(Recommandation N° Mar2- 8).
NZL/51/90

MOD

3523/226
En Dans la Région 2 et en Australie et-en-Nouvelle-~élande,
le service d'amateur peut utiliser les fréquences comprises entre 26 960 et
27 230 kHz.
Motifs : Rationaliser les attributions faites au service d'amateur en
Nouvelle-Zélande.
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MHz
68 - 75,4
Région 2

Région 1
NZL/51/91

MOD

Région 3

68 - r:lt,8 74,6

68 - 73 (NOC)

68 - 70

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RABf8NAVf6A'ff6H
AER6NABlflH~BB

3553/254 3553A
3554/255' 3555/256 .
70 - 74,6 (NOC)

3546/248
3548/250
. 3550/252
NZL/51/92

MOD'

73 - 74,6 (NOC)

FIXE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

3551/253A 3552/253B

3555/256
3557/258

3547/249
3549/251

74,6 - 74,8

74,6 - 75,4 (NOC)

Ff*B

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3556/257

M9B±.DB-~attf

mob±re-aéronatttiqtte

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3558/259
74,8 - 75,2 (NOC)
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3558/259
NZL/51/93

MOD

75,2 - 8r:,5 75,4
Ff*E
MeB±.DB-~attf

mobire-aéronattt±qtte
1
1
1

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3558/259

3558/259

1

Motifs : La radionavigation aéronautique a été. supprimée de la bande 68 - 70 :MHz
dans. la Région. 3 par souci d'alignement avec les Régiçns 1 et 2.
Les limites de bande de la Région 1 ont été alignées avec celles des
Régions 2 et 3, de manière à obtenir une bande mondiale commune pour les
radiobornes aéronautiques.
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MHz
75,4 - lOO
Région 1
NZL/51/94

MOD

1

T5-,e 75,4 - 87,5

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

3553A 3554/255
3555/256 3556/257
3565/266

MOBILE sauf
mobile aéronautique

NZL/51/95

Région 3

Région 2

.

78 - 80

MOD

FIXE
MOBILE
Rfilif6NAlffSAiflf6N
:AER6NAB'flf~BE

3553A 3554/255
3555/256 3556/257
3560/261 3565/266
NZL/51/96

MOD

80 - 87
FIXE
MOBILE
3553/254
3554/255
3556/257
3565/266

NZL/51/97

3553A
3555/256
3560/261
3567/268

87 - 3::66 88

MOD
1

FIXE
3546/248
3550/252
3560/261
3562/263

MOBILE

3548/250
3559/260
3561/262

RMH6BfFFBSf6N

3553/254

3566fe6T

87,5 - lOO (NOC)
NZL/51/98

MOD

88 - 100 (NOC)

8T 88 - 100

RADIODIFFUSION

FIXE

\

RADIODIFFUSION
MOBILE
RADIODIFFUSION

3553fe5l:t 3566fe6T
3563/264

3564/265

3567/268

Motifs : Le service de radionavigation aéronautique n'est plus nécessaire dans
la bande 78 - 80 MHz.
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Motifs (suite) : Les limites de bande ont été modifiées dans la Région 3,
par souci d'alignement avec la Région 2 et pour refléter l'utilisation actuelle.
Le renvoi 3566/267 n'est pas nécessaire dans la bande 88 - 100 MHz.
NZL/51/99

ADD

3553A
Au Samoa Occidental, les bandes 68 - 70 MHz et:
75,4 - 88 MHz sont attribuées au service fixe, au service mobile et au
de radiodiffusion.

serv~ce

Motifs : Refléter la situation actuelle au Samoa Occidental.
NZL/51/100

MOD

3566/267
En Nouvelle-Zélande, ies-bandes-8T - 88-MH~-et
- i88-MH~-sont-attr±bnées la bande 100 - 108 MHz est attribuée anx-8erv±ee~
f±xe-et-mob±ie, à titre primaire, au service mobile terrestre et, à titre
secondaire, au service de radiodiffusion.
~~

Motifs : Refléter la situation actuelle en Nouvelle-Zélande.
MHz
132 - 136
Région 1
NZL/51/101

MOD

l

Région 2

SUP

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

132 - 136

3573/273A 3574/274
3576/274B 3577/275
NZL/51/102

1

25T5f2T~A

3575/274A
Motifs : La date jusqu'à laquelle cette disposition était valable est passée.

NZL/51/103

SUP

3579/278
(Il y aura lieu, dans le Tableau, de supprimer la mention
de ce renvoi dans les cases correspondant à la Région 3 pour les
bandes 138- 143,6 MHz, 143,6- 143,65 MHz et 143,65 - 144 I~z.)
Motifs : N'est plus nécessaire.
MHz
146 - 149,9
146

NZL/51/104

~

149,9 (NOC)

146 - 148 (NOC)

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

3597/289

MOD

148 - 149,9
FIXE
MOBILE
3590/285

3591/285A

3591/285A

35~8fe~e
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MHz
150,05 - 174

NZL/51/105

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

ir~

156,7625

150,05 - IT8 156,7625

150,05 - 151 (NOC)

150,o5 -

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3590/285
3594/286A
151 - 153 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautiqùe (R)
RADIOASTRONOMIE
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
3531/233B 3590/285
3594/286A
153 - 154 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
3590/285
NZL/51/106

MOD
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
3590/285
3595A

NZL/51/107

MOD

3595fE8T

3595fE8r
3598fE98

3595A

156,7625 - 156,8375

M8BfhE-sanf-mob±Ie-aéronant±qne

MOBILE MARITIME (détresse, sécurité et appel)
3495/201A 3590/285

MOD 3595/287
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:MHz

150,05 Région l
NZL/51/108

MOD

17~

(suite).

Région 2

Région 3

156,8375 - 174

156,8375 - 174

156,8375 - 170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

MOBILE

355r5f28T
35~8f2~e

NZL/51/109

~

170 - 174

MOD

FIXE
MOBILE
3590/285 35~5f28T
3595A 3596/288

.··

3530/233A 355r5f28T

l22.2A

RAlH-6BfFFBSf9N

Motif : L'attribution exclusive mondiale de la bande 156,7625 - 156,8375 MHz
au service mobile maritime correspond à la bande de garde prevue par ....
l'Appendice 18 autour de la fréquence internationale de détresse, de sécurité
et d'appel de 156,8 MHz. Comme conséquences, le renvoi 3595/287 a été amendé
et un nouveau renvoi (3595A) aété ajout·é.
La suppression de la radiodiffusion de la Région 3 est proposée dans la
bande 170 - 174 MHz par souci d'alignement avec les Régions l et 2.
NZL/51/110

MOD

3595/287
suivants ( SUP).

Conserver le ler alinéa (NOC) et supprimer les trois

Motif : Voir ci-dessus.
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NZL/51/111

ADD

3595A
En ce qui concerne les bandes 156,025- 156,7625 MHz, ·
156,8375- 157,425 MHz, 160,625- 160,975 MHz et 161,475- 162,025 ~{z,
les administrations doivent accorder la priorité au service mobile maritime
effectué uniquement sur les frequences de ces bandes assignées par ces administrations aux stations du service mobile maritime (voir l'article N57/35).
Il convient d'eviter que les autres services auxquels la
bande est attribuee utilisent des frequences de l'une quelconque des bandes
mentionnées ci-dessus dans toute region où cet emploi pourrait causer des
brouillages nuisibles aux radiocommunications du service mobile maritime à ondes
métriques.
Toutefois, les frequences des bandes dans lesquelles la
priorité est accordee au service mobile maritime peuvent être utilisées pour
les radiocommunications sur les voies d'eau intérieures, sous réserve d'accords
entre les administrations intéressées et celles dont les services auxquels la
bande est attribuee sont susceptibles d'être defavorablement influencés et en
tenant compte de l'utilisation courante des frequences et des accords existants.

NZL/51/112

SUP

3598/290
(Il y aura lieu, dans le Tableau, de supprimer la mention
de ce renvoi dans la case correspondant aux Régions 2 et 3 pour la bande
148 - 149,9 MHz)
Motif : N'est plus nécessaire.

NZL/51/113

MOD

3603/295

La bande 197 - 216 MHz en Inde, et la bande 200 - 216 MHz
au Pakistan et aux Philippines sont, de plus, attribuees
au service de radionavigation aéronautique.
en-Netlvelle-~élanàe

Motif : Ne s'applique plus à la Nouvelle-Zélande.
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MHz
216 - 235
Région 3
NZL/51/114

MOD

216 - 225
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation
3615/306
3617/308

NZL/51/115

ADD

3616/307
3616A

3616A
En Nouvelle-Zélande, la bande 216 - 225 MHz est, de plus,
attribuée au service de radiodiffusion.
Motif : Donner au service de radiodiffusion de la Nouvelle-Zélande une largeur
de bande supplémentaire dont il a besoin.
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MHz
420 - 450
Région 2

Région 1
NZL/51/116

MOD

420 - 430 (NOC)

1

Région 3

42o - lt5e 43o

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
FIXE
Radiolocalisation
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

3636/318
NZL/51/117

MOD

3640/319

3636/318
3647/323

36~xf3±~A 36~2f3x~B 36~~f326A

3648/324

430 - 440 (NOC)
AMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322
440 - 450 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
Radiolocalisation
3636/318 3640/319
3641/319A

3636/318
3647/323

3641/319A 3642/319B 3644/320A
3648/324

Motif : Prévoir davantage de largeur de bande pour le service mobile ainsi que
pour les systèmes du service fixe de faible capacité.
Note : Le renvoi 3636/318 sera à réviser.
dépassée.

NZL/51/118
NZL/51/119

MOD

La date qui y est indiquée est

3644/320A
Le service d'amateur par satellite peut être autorisé dans
les bandes 435 - 438 MHz, 1 290 - 1 300 MHz, 2 300 - 2 310 MHz,
3 4oo - 3 410 MHz, 5 650 - 5 670 MHz, 10 000 - 10 500 MHz et 48 - 50 GHz,
à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage nuisible aux autres services
fonctionnant conformément au présent Tableau. Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent fair~ en sorte que tout brouillage nuisible
causé par les émissions d'un satellite d'amateur soit immédiatement éliminé,
conformément aux dispositions du numéro 6362/1567A.
ia-b~àe

Motif : Prévoir des attributions supplémentaires au service d'amateur par
satellite.
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MHz
470 - 890
Région 1
NZL/51/120

MOD

Région 2

Région 3

470 - 582 (NOC)

470 - 890 (NOC)

470 - 585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
MOBILE

582 - 606 (NOC)
3664/335
RADIODIFFUSION
585 - 610 (NOC)
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION
3651/325
3653/328

3652/327
3654/329

3658/330B 3665/336
3666/337

606 - 790 (NOC)
NZL/51/121

MOD

RADIODIFFUSION

610 - 890
FIXE
MOBILE

-

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

RADIODIFFUSION

790 - 890 (NOC)
FIXE
RADIODIFFUSION
3654/329
3662/333

3659/331
3663/334

3655/329A 3660/332
3661/332A

3658/330B 3658A
3660/332 3661/332A
3667/338 3668/339

Motif : Elargir la bande attribuée au service mobile.
NZL/51/122

ADD

3658A
En Nouvelle-Zélande, la bande 610- 620 MHz est, de plus,
attribuée à titre secondaire au service d'amateur.
Motif : Prévoir une attribution supplémentaire au service d'amateur.
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MHz
1 215 - 1 300
Region 2

Region 1
NZL/51/123

MOD

1 215 - ±-366 1 240

Region 3

1

1

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Amatetu•

3672/342
NZL/51/124

MOD

1 240 - 1 300

3673/343

3674/344

36r5f345

RADIOLOCALISATION
Amateur
MOD 3644/320A 3672/342
3675/345

3673/343

3674/344

Motif : Prevoir le fonctionnement de la liaison descendante du Système mondial
de positionnement.
Permettre le fonctionnement du service d'amateur par satellite
bande 1 290 - 1 300 MHz.

d~ns

la

MHz
1 525 - 1 535
NZL/51/125

SUP

3682/350B
(Il y aura lieu, dans le Tableau, de supprimer
la mention de ce renvoi dans les cases correspondant aux Regions 1 et 3 pour
la bande 1 525- 1 535 MHz).
Motif : La Resolution N° Spa 3 a été abrogée par la Resolution N° Spa2 - 8.
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MHz
1 542,5 - 1 660
Region 1
NOC

Region 2

1

1

Region 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

1 542,5 - 1 543,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
NZL/51/126

MOD

1 543,5 - i-558,5 1_22!

3688/352D

MOD 3690/352F

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE ( R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

NZL/51/127

MOD

1.....2.21 - 1 558,5

MOD

1 558,5 - i-636,5

MOD 369l/3CJ2G

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352

NZL/51/128

3688/352D

~

3688/352D MOD 369l/352G

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3685/352

NZL/51/129

MOD

~

- l 632,5

3686t352A 368Tt352B 3688/352D

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3685/352 MOD 3686/352A MOD 3687/352B
3688/352D 3695/352K

NZL/51/130

MOD

1 632,5 - l' 636,5

RAB±9NAV±6A~±8N-AER8NAB~±~BE

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352 3686/352A 3687/352B 3688/352D
3695/352K
NOC

1 636,5 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

NOC

1 644 - 1 645

3688/352D

MOD 3692/352H

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

NZL/51/131

MOD

1 645 - i-66e 1 652,5

3688/352D

MOD 3693/352I

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

NZL/ 51/ 132

MOD

1 652,5 - 1 660

MOD 3693/352I

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352

Motif

3688/352D

3688/352D

MOD 3694/352J

Elargir la bande attribuee au service mobile maritime par satellite.
Permettre le fonctionnement du Système mondial de positionnement.

i
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NZL/51/133

MOD

Les bandes !-558~5 - !-636~5-MH~~ l 595- l 632 2 5 MHz,
5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz sont réservées, dans
le monde entier, p~~ l'utilisation et le développement d'aides électroniques
à la navigation aéronautique installées à bord des aéronefs ainsi que pour
l'utilisation et le développement des installations terrestres ou sur satellites
qui leur sont directement associées.
3686/352A

~-~ee

-

~-~ee-MH~;i

Motif : Limites de bande modifiées comme éonséquence de changements dans les
attributions et bande supprimée parce que le renvoi n'est plus applicable.
NZL/51/134

MOD

3687/352B
Les bandes !-558,5 - !-636,5-MH~, 1 595 - 1 632,5 MHz,
5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz sont, de plus, attribuées au service mobile
aéronautique (R) pour l'utilisation et le développement de systèmes faisant
appel à des techniques de radiocommunication spatiale.(Le reste sans changement)
Motif

NZL/51/135

MOD

Conséquence de changements dans les attributions.

3690/352F
L'utilisation de la bande 1 542,5 - l-5~3,5 1_22! MH?
est limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations
terriennes des services mobile aéronautique par satellite (R) et maritime par
satellite pour les communications et/ou le radiorepérage. (Le reste sans
changement)
Motif : Conséquence de changements dans les attributions.

NZL/51/136

MOD

3691/352G
L'utilisation de la bande l-5~3,5 1_22!- 1 558,5 MHz
est limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations
terriennes du service mobile aéronautique par satellite (R) pour les communications et/ou le radiorepérage. (Le reste sans changement)
Motif : Conséquence de changements dans les attributions.

NZL/51/137

MOD

3692/352H
L'utilisation de la bande l-6~6,5 1 632 2 5 - 1 644 MHz
est limitée aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations
spatiales du service mobile maritime par satellite pour les communications et/
ou le radiorepérage. (Le reste sans changement)
Motif : Conséquences de changements dans les attributions.

NZL/51/138

MOD

L'utilisation de la bande 1 644 - l-645 1 652,5 MHz
3693/3521
est limitée aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations
spatiales des services mobile aéronautique par satellite (R) et maritime par
satellite pour les communications et/ou le radiorepérage. (Le reste sans
changement)
Motif : Conséquences de changements dans les attributions.

NZL/51/139

MOD

3694/352J
.L'utilisation de la bande l-6~5 1 652 2 5- 1 660 MHz
est limitée aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations
spatiales du service mobile aéronautique par satellite (R) pour les communications et/ou le radiorepérage. (Le reste sans changement)
Motif

Conséquence de changements dans les attributions.
MHz
1 660 - 1 670
Région 1

NZL/51/140

NOC

1 660 - 1 670

MOD

3699/354B
Motif

1

Région 2

1

Région 3

MOD 3699/354B
Dans ce renvoi, supprimer la Nouvelle-Zélande.

N'est plus nécessaire pour la Nouvelle-Zélande.
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MHz
l 670 - l 700
Région 2
NOC

Région 3

1 670 - 1 7_00
MOD 3700/354C
,.

NZL/51/141

MOD

Dans ce renvoi, supprimer la Nouvelle-Zélande.

3700/354C

Motif : N'est plus nécessaire pour la NoÙvelle-Zélande.
MHz
2 300 - 2 450
Région l
NZL/51/142

MOD

Région 2

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

MOD 3644/320A 3709/357
3710/358 3711/359

MOD 3644/320A 3709/357

1

Région 3

3712/360

Motif : Prévoir une attribution supplémentaire au service d'amateur par
satellite.
MHz
3 4oo - 3 6oo
NZL/51/143

MOD

3 400 - 3 600 (NOC)

3 4oo - 3 500

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION
Amateur

MOBILE
3739/376

MOD 3644/320A

Radiolocalisation
3735/372
3737/374

3736/373
3738/375

Motif : Prévoir une attribution supplémentaire pour le service d'amateur par
satellite.
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MHz
3 600 - 4 200
Région 2

Région l

1

Région 3

3 6oo - 4 200 (NOC)
FIXE
NZL/51/144

MOD

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3 700 - 4 200
FIXE

Mobile
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3737/374
NZL/51/145

ADD

3742/379

3742A

3742A
En Nouvelle-Zélande, la bande 3 700- 3 770 MHz est, de
plus, attribuée, à titre secondaire, au service de radiolocalisation.
Motif : Représenter l'utilisation actuelle en Nouvelle-Zélande.
MHz
4 200 - 4 4oo

NZL/51/146

MOD

4 200 - 4 4oo
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3686f35eA 3743/379A 3743A 3744/381
3745/382
NZL/51/147

ADD

3748/383

3743A
L'utilisation de la bande 4 200 - 4 4oo MHz par le
service de radionavigation aéronautique est limitée aux radioaltimètres
aéroportés.
Motif : Faire en sorte que la bande 4 200 - 4 4oo
les radioaltimètres aéroportés.

~lliz

ne soit utilisée que par
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MHz
5 650 - 5 670
Région 1
NZL/51/148

MOD

Région 2

1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION

5 650 - 5 670

Amateur
MOD 3644/320A 3756/388

3757/389

Motif : Prevoir une attribution supplémentaire au service d'amateur par
satellite.
MHz
5 925 - 7 250
NOC

FIXE

5 925 - 6 425

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
NZL/51/149

MOD

6 425 - T-258

~

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3743/379A 3762/392AA 3767/393

NZL/51/150

MOD

~

- 7 250

FIXE
MOBILE
3T~3f3T9A

Motif

3762/392AA 3763/392B 3T6Tf393

Elargir la bande attribuée au service fixe par satellite
MHz
7 250 - 7 300

NZL/51/151

MOD

7 250 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D 3765/392G 3766A

NZL/51/152

ADD

3766A
En Nouvelle-Zélande, la bande 7 250 - 7 300 MHz est, de
plus, attribuée au service fixe.
Motif : Représenter la situation actuelle en Nouvelle-Zélande.
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:MHz

10 000 - 10 500
Région 1
NZL/51/153

MOD

10 000 - 10 500

Région 2

1

t

Région 3

RADIOLOCALISATION
Amateur
MOD 3644/320A 3779/40lA 3780/402

3781/403

Motif : Prévoir une attribution supplementaire pour le service d'amateur par
satellite.
GHz
10,7- 10,95

NZL/51/154

MOD

10,7 - 10,95

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Motif

Elargir la bande attribuée au serv1ce fixe par satellite
GHz
11,2 - 11,45

NZL/51/155

MOD

11,2 - 11,45

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Motif

Elargir la bande attribuee au service fixe par satellite.
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GHz
12,75 - 13,25

Région 1
NZL/51/156

MOD

12,75 - 13,25

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Motif

Elargir la bande attribuée au service fixe par satellite.
GHz
19,7 - 21,2

NZL/51/157

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOD

3800/409E
NZL/51/158

MOD

20,2 - 21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3800/409E

Motif : Prévoir une certaine largeur de bande pour le service mobile par
satellite.
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GHz
29,5 - 31
Région 1
NZL/51/159

MOD

29,5 - 3:1: 30

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATEBLITE (Terre vers espace)
3800/409E

NZL/51/160

MOD

30 - 31

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers es12ace)
3800/409E

Motif : Prévoir une certaine largeur de bande pour le service mobile par
satellite
GHz
40 - 41
NZL/51/161

MOD

40 - 41

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (es12ace vers Terre)

Motif : Prévoir une certaine largeur de bande pour lé service mobile par
satellite
GHz
48 - 50
NZL/51/162

MOD

48 - 50

fPa~-d~a~t~±bttt±on+

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
Amateur
MOD 3644/320A
Motif : Utiliser les fréquences d'une bande dans laquelle il n'y a eu
jusqu'ici aucune attribution
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GHz
71 - 84
Region 1
NZL/51/163

MOD

Region 2

1

1

Region 3

71 - 84

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
Motif : Prevoir une attribution supplementaire au service d'amateur dans une
bande dans laquelle il n'y a eu jusqu'ici aucune attribution.

GHz
152 - 170
NZL/51/164

MOD

152 - :tr:e 165

NZL/51/165

MOD

165 - 170

(Pas d'attribution)

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
Motif : Prevoir une attribution supplémentaire au service d'amateur dans une
bande dans laquelle il n'y a eu jusqu'ici aucune attribution.

GHz
240 - 250
NZL/51/166

MOD

240 - 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
Motif : Prevoir une attribution supplémentaire au service d'amateur dans une
bande dans laquelle il n'y a eu jusqu'ici aucune attribution.
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POINT 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
Proposit1on d'amendement de l'Article N39

A Introduction
La proposition ci-dessous et ses motifs se passent d'explications.
B Proposition
CHAPITRE NIX
Communications de detresse et de securite
ARTICLE N39
Services speciaux relatifs à la securite

NZL/51/167

MOD

6997/1612
(3) Les messages d'avertissements meteorologiques à
l'intention du service mobile maritime sont transmis immediatement. Ils
doivent être repetes à la fin de la première periode de silence qui se présente
(voir les numeros 6696/1130 et 6708/1335A), ainsi ~~Là-±a-f~H-àe-±a-~~em~è~e
péPiode-de-e±xenee-~~i-ee-~~éeen~e-àane-±ee-vaea~ien~-dee-~~a~iene-de-Hav~~e
pott~ttee-dLttn-eett±-epéra~ettr

qu'au cours de la prochaine période pendant
laquelle est prévue la diffusion d'avertissements à la navigation, selon
l'horaire indiqué dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et des
stations effectuant des services spéciaux. Ils sont précédés du signal
de sécurité et sont transmis sur des fréquences appropriees (voir le
numero 6889/1491).

Motif : Tenir compte des modifications introduites dans les dispositions
relatives à la veille dans le service mobile maritime à la suite des decisions
prises par la CAMR maritime de 1974.

POINT 2.9 DE L'ORDRE DU JOUR
Résolutions et Recommandations des Conferences
administratives des radiocommunications

A Introduction
Les propositions présentées par la Nouvelle-Zélande au titre de ce
point de l'ordre du jour decoulent de la Resolution N° Mar2 - 20, relative à
l'utilisation des classes d'emission A3A et A3J aux fins de detresse et de
sécurité sur la fréquence porteuse 2182kHz. Cette Resolution est à l'origine
des études que fait le CCIR sur les consequences de l'utilisation des classes
d'émission A3A et A3J sur la fréquence 2 182 kHz. L'utilisation de cette
fréquence n'interesse pas uniquement le service mobile maritime; elle est en
effet prévue pour d'autres services, comme on le voit d'après les
numeros 3495/201A, 6602/992, 6662/1321, 6633/1323 et 7971/1320.
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Tout en reconnaissant qu'un passage complet des classes A3 et A3H
actuellement utilisées à la seule classe A3J ne peut avoir lieu que quelque
temps après l'achèvement des études du CCIR, l'Administration néo-zélandaise
estime qu'il y a suffisamment d'arguments pour que la CAMR-79 prenne des
dispositions en vue de l'utilisation facultative de la classe d'émission A3J
dès maintenant. Les propositions ci-après permettront aux Administrations,
si bon leur semble, d'autoriser certaines stations mobiles à utiliser la
classe d'émission A3J et elle seule.
L'adoption de ces propositions serait très avantageuse pour les
petits navires qui emettent généralement sur de faibles puissances avec des
systèmes d'antenne de mauvais rendement. L'obligation actuelle d'utiliser la
classe A3H, qui est relativement peu efficace, à moins qu'on ne se trouve dans
les conditions indiquées au numéro 6633.1/1323.1, limite sérieusement la
portée des radiocommunications de ces navires. Leur portée serait considérablement plus grande si on leur permettait de fonctionner en A3J, classe
d'émission avec laquelle la puissance de l'émetteur est mieux utilisée. De
plus, en utilisant exclusivement la classe A3J, on peut se contenter d'équipements plus simples et moins onéreux.
Pour ce qui est des difficultés relatives à la radiogoniometrie et
à l'utilisation du signal d'alarme radiotéléphonique en classe A3J, difficultés que le CCIR étudie actuellement, nous estimons que, pour certains
navires de faible tonnage, les avantages de l'utilisation exclusive de la
classe A3J l'emportent actuellement sur les inconvénients éventuellement dus
à l'obligation d'attendre que le CCIR ait terminé ses études. Il convient
de reconnaître :
a)

que les nav1res capables de fonctionner seuiement en classe A3J,
pourront transmettre, pour la radiogoniométrie, un signal continu en
se servant de la source de modulation interne normalement prévue
pour accorder l'émetteur;

b)

que de nombreux navires de faible tonnage - et c'est notamment le
cas de ceux qui sont volontairement équipés pour la radiotéléphonie n'ont pas la possibilité d'émettre le signal d'alarme radiotéléphonique et ne possèdent pas de récepteur de veille silencieux pour
recevoir ce signal.

Les émissions d'une station de navire capable d'émettre seulement
en classe A3J ne pourraient pas être reçues par les récepteurs DBL actuels (A3).
Cependant, ces émissions seraient reçues convenablement par les stations
côtières qui assurent la veille sur la fréquence 2 182 kHz en classe ~3J (voir
MOD 6633.1/1323.1 dans les propositions ci-dessous) ainsi que par les navires
équipés de la même façon et qui seraient munis de récepteurs prévus pour la
classe A3J seule.
Les récepteurs à accord fixe prévus pour la classe A3J seule peuvent
ne pas recevoir de façon satisfaisante les émissions A3 dans toute la gamme
des erreurs de fréquence couramment admises pour les émissions A3. Cependant,
les distributions statistiques des erreurs de fréquence sont telles qu'un
faible pourcentage seulement d'émissions A3 risque de ne pas être reçu de
façon satisfaisante par ces récepteurs. L'éventualité d'une réception peu
satisfaisante dans un petit nombre de cas est un facteur secondaire par rapport
aux avantages que procurerait l'emploi de la classe A3J seule. Les possibilités
de réception convenable des émissions de classe A3 seraient assurées par les
stations côtières et par les autres navires.
L'acceptation des propositions ci-dessous sera un premier pas vers
ce qui devra un jour être un passage complet à l'utilisation de la seule classe
d'émission A3J sur la fréquence 2182kHz, en commun avec l'emploi de fréquences
de détresse et de sécurité situées dans des bandes plus élevées.
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B

Propositions

CHAPITRE NIX
Communications de détresse et de sécurité
ARTICLE N35/35
Fréquences pour la détresse et la sécurité

NZL/51/168

MOD

6633/1323
2. (1) La fréquence 2 182 kHzl est la fréquence internationale
de detresse en radiotéléphonie •..••.•...•..•.••...•...•.. La classe
d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la
classe A3 ou A3H ou A3J (voir le numéro 7945/984). La classe d'émission à
utiliser par les radiobalises de localisation des sinistres est celle qui
est spécifiée à l'Appendice 20A (voir également le numéro 6930/1476G).

NZL/51/169

MOD

6633.1/1323.1
lLorsque les administrations font assurer par leurs
stations côtières une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions des
classes A3A et A3J ainsi que des émissions des classes A3 et A3H, les stations
de navire, les stations d'aéronef et les stations d'engin de sauvetage ~e
t~ettva~é-att-de~à-de-~a-à~5~aHee-à-~a~tte±±e-e±±es-~ett~~a~e~t-ee~~~~tte~-avee
ee5-5~at~e~5-eêt~è~es-att-meyeft-àLém~5s~e~5-des-e±asses-A3-ett-A3H-~ettvené

a~~e~e~,-a~-~~n5-àe-5ée~~~é,-~e5-s~at~ens-eêe~è~es-en-tte~~~~aftt-~es-e~asses
peuvent utiliser les émissions de classe A3J. 8e~~e

dLém~5~ie~-A3A-ett-A3J

ttt~~i~at~e~-nLe~é-attee~~5ée-~tte-±e~5~tte-±e~~a~~e±s-effeeettés-avee-de~
émi55±oft~-àe5-e~a55es-A3-et-A3H-en~-éeé-~nf~tte~ttettX.

Motifs : Afin d'augmenter la portée, d'abaisser le prix de revient et de
bénéficier d'une plus grande simplicité dans la réalisation du matériel et
dans son fonctionnement, il est souhaitable que les navires, et en particulier
ceux de faible tonnage, soient en mesure le plus tôt possible d'utiliser
uniquement la classe d'émission A3J sur la fréquence 2 182 kHz. Un passage
complet à l'utilisation exclusive de la classe A3J sur la frequence 2 182kHz
ne pourra avoir lieu qu'un certain temps après que le CCIR aura terminé ses
travaux sur la Question 26/8, qui a été mise à l'étude pour répondre à la
Résolution N° Mar2 - 20. Cependant, les amendements proposés ci-dessus
permettront aux administrations, si bon leur semble, de passer plus rapidement
à l'utilisation exclusive de la classe A3J lorsqu'un tel passage est pratiquement possible et souhaitable.
Nous proposons la suppression de la classe d'émission A3A pour les
raisons données dans l'Avis 8/495 du CCif. (Doc. 8/1049 de la XIVe Assemblee
plénière).
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CHAPITRE NXI
Service mobile maritime et service mobile
maritime par satellite
ARTICLE N56/28
Conditions à remplir dans le service mobile maritime et
dans le service mobile maritime par satellite

NZL/51/170

MOD

7945/984
a) faire des émissions de la classe A3 ou A3H A3, A3H ou A3J
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, et recevoir des émissions des classes A3
et A3H ou de la classe A3J sur la fréquence porteuse 2 182 kHz. Cependant,
à partir du ler janvier 1982, les émissions de la classe A3 ne sont plus
autorisées sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il
est question au numéro 7948/987;

NZL/51/171

MOD

7946/985

b)

faire, en outre, des émissions des classes
1)

A3 ou

2)

A3H .. A3A et A3J l ou

sur deux fréquences de travail au moins2. Cependant, à partir du
ler janvier 1982, les em1ssions des classes A3 et A3H ne sont plus autorisées
sur les fréquences de travail;
NZL/51/172

SUP

7946.1/985.1
Motifs : Afin d'augmenter la portée, d'abaisser le prix de revient et de bénéficier d'une plus grande simplicité dans la réalisation du matériel et dans
son fonctionnement, il est souhaitable que les navires, et en particulier ceux
de faible tonnage, soient en mesure le plus tôt possible d'utiliser uniquement
la classe d'émission A3J sur la fréquence 2 182 kHz. Un passage complet à
l'utilisation exclusive de la classe A3J sur la fréquence 2 182kHz ne pourra
avoir lieu qu'un certain temps après que le CCIR aura terminé ses travaux
sur la Question 26/8, qui a été mise à l'étude pour répondre à la
Résolution N° Mar2 - 20. Cependant, les amendements proposés ci-dessus
permettront aux administrations, si bon leur semble, de passer plus rapidement
à l'utilisation exclusive de la classe A3J sur les navires pour lesquels un
tel passage est pratiquement possible et souhaitable.
Nous proposons la suppression de la classe d'émission A3A pour les
raisons données dans l'Avis 8/495 du CCIR (Doc. 8/1049 de la XIVe Assemblée
plénière).

NZL/51/173

MOD

7947/986

c)

recevoir, en outre, des émissions des classes
1)

A3 et A3H ou

2)

A3 ,

A3H~ ir.~ir

et A3J

~

sur toutes les fréquences nécessaires à l'exécution de son service. Cependant,
après le ler janvier 1982 l'aptitude à recevoir des émissions des classes A3
et A3H n'est plus exigée.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Botswana·
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NIII
ARTICLE N7

Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
160 - 285
Attribution aux services
1

Région 1
BOT/52/1

MOD

160 - 255
RADIODIFFUSION
MOD 3469/176

BOT/52/lA

MOD

255 - 285
MOBILE MARITIME 3467/174
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
MOD 3469/176 3470/177
3471/178

BOT/52/lB

MOD

3469/176

An-eongo-Beige-et-Rttanda~Brttndi,-en-Ethiopie,-dan~-ie~

Provinces-portngaises-dLentre-Mer-de-ia-Région-i-an-~nd-de-iîEqnatenr,-en
Rhodésie-et-Nya~saiand-et-dans~iLBnion-de-iLAfriqne-dn-Snd-et-~erritoire-de

iLAfriqne-dn-Snd-8nest-ia-bande-i68 - ~88-kH~-est-attribnée-an-service-fixe.
et En Angola, au Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi, Mozambique, en Namibie,

au Rwanda 2 en Afrique.du Sud 2 au Swaziland, Zaïre et·zimbabwe, la bande
200 - 285 kHz est attribuée aux services mobiles aéronautique et de radionavigation aércr~au.t:! qve.
Motif :Le service fixe fixe n'est plus utilisé dans· la bande 160- 200kHz.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemp.laires supplémentaires disponibles.
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kHz
526,5 - 535

Région 1
BOT/52/2

MOD

525 526,5 - 535
RADIODIFFUSION
MOD 3483/190

BOT/52/3

MOD

3483/190
En Angola, au Botswana, Lesotho, lf~lawi, Mozambique, en
Namibie, Afrique du Sud 2 au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe, Rhodésie-et
Nyassa±ana-et-dan:s--:-.i:..tBn±on-de-J:..LAfr±qne-dn-Snd-et-lflerr±to±re-de-J:..LAfriqtte-:-dtt
8nd-6ttest-, la bande 5.95_ 52625 - 535 kHz est attribuée au service mobile.
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.
kHz
1

BOT/52/4

MOD

6o6,5 -

2

ooo

.i:-665 1 606,5 - 2 000
FIXE
MOBILE sauf mobiie
aéron~utique

MOD 3485/192 3486/420
3487/193 3488/194
3489/195 3490/195A
BOT/52/5

MOD

3485/192
Dans la Zone tropicale de la Région 1, à l'exception de la
•
.
•
•
.
,
.._
0
part1e du terr1to1re de la L1bye s1tuee au nord du parallele 30 Nord, la bande
±:-6651 606,5-1 800kHz est, de plus, attribuée,à-titre-seeonda±re,au service de
radionavigation aéronautique (radiophares seulement), à titre secondaire.
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.
kHz
3 900 - 4 000

BOT/52/6

MOD

3 900 - 3 950
M9B±bE-AER9NA~±QYE-~GR~

RADIODIFFUSION
BOT/52/7

MOD

3 950 - 4 000
F'f3Œ ·

RADIODIFFUSION
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kHz
4 063 - 4 438
Région 1
BOT/52/8

MOD

4 063 - 4 438
MOBILE MARITIME
3503/208 MOD 3504/209
3505/209A

BOT/52/9

MOD

3504/209 ·
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe,
dLnne-pttissanee-moyenne-ne-dépassant-pas-56-watts, communiquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales; eependant,-dans-~es-Rég±ons-E-e~-3,-de
te~~es-stat±ons-f±xes-penvent-avo±r-nne-ptt±ssanee-moyenne-ne-dépassant-pas
566-watts-entre-~-E38-et-~-368-kH~.

Motif : Suppression de la limitation de puissance.
kHz
6 200 - 6 525
BOT/52/10

MOD

6 200 - 6 525
MOBILE MARITIME
MOD 3507/211

BOT/52/11

MOD

3508/211A

3507/211
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 6 200 et 6 525 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe,
dLune-ptt±ssanee-moyenne-ne-dépassant-pas-56-watt~, communiquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales. Dors-de-~a-not±f±eation-de-ees
fréqttenees,-~Lattent±on-dn-eom±té-±nternat±ona~-dLenreg±strement-des-frêquenees

sera-att±rée-snr-ees-d±spos±t±ons.
Motif : Suppression de la limitation de puissance.
kHz
7 100 - 8 195
Région 1
BOT/52/llA

MOD

Région 2

7 lOO - 7 300
RADIODIFFUSION

BOT/52/12

MOD

7 300 - 8-~~5

7 400

RADIODIFFUSION
BOT/52/13

MOD

7 4oo - 8 195

FIXE

.J

Région 3
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BOT/52/14

SUP

3509/212
Note : Ce renvoi pourra être supprimé si la bande attribuée au service
d'amateur est élargie d'au moins 50 kHz.
kHz
10 100 - 11 175
Région 1

BOT/52/15

MOD

10 100 - II-IT5 10 200
F:BŒ

AMATEUR
BOT/52/16 •

MQD

10 200 - 11 175
FIXE
kHz
18 068 - 19 990

BOT/52/17

MOD

18 o68

~ I~-~~e

18 568

FIXE
BOT/52/18

MOD

18 568 - 18 768
F:BŒ

AMATEUR
BOT/52/19

MOD

18 768 - 19 990
FIXE
kHz
23 350 - 24 990

BOT/52/20

MOD

23 350 -

2~-9~9

24 000

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3518/222

35I~f22EA
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kHz
23 350 - 24 990 (suite)
Région 1

1
1

BOT/52/21

MOD

·1

24 000 - 24 300

1

AMATEUR
Ff*~
~~-~HRBS'l.JRE-

BOT/52/22

MOD

24 300 - 24 990
FIXE
MOBILE TERRESTRE
3519/222A
MHz
41 - 68

BOT/52/23

MOD

41 - 47
RADIODIFFUSION
Fixe 3525/228 3535/237
Mobile
3534/236A 3536/238
MOD 3537/239 3538/240
3539/241

BOT/52/24

MOD

47 - 68
RADIODIFFUSION
3536/238
3539/241
3541/243

BOT/52/25

MOD

3537/239

MOD 3537/239
35.40/242
Au

€ongo-Bexge-et-Rttanda-Brnnd±-et-dans-x~Bn±on-de

Botswana, Burundi
Lesotho, Malawi, en N~bie, au Rwanda, en Afrigue du Sud, au Swaziland et
Zaïre, la bande 41 - 50 MHz est·,. de plus, attribuée aux services fixe, mobile
et de radionavigation aéronautique; la bande 50 - 54 MHz est attribuée au
service d'amateur; la bande 54 - 68 MHz est attribuée aux services fixe et
mobile et-de-rad±od±ff!tts±on. La baride 53 - ~-~ MHz __ _:peut être utilisée pour les
dispositifs de commande des modèles réduits.
xLAfr±que-du-Sud-et-~err±to±re-de-xLAfr±que-du-Sttd-6ttest,

Motif : La bande ne se prête pas à la radiodiffusion, en raison des effets
de propagation à grande distance.
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MHz
100 - 108
Région 1
BOT/52/26

MOD

100 - 108
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
MOD 3568/269
3570/271

BOT/52/27

MOD

3569/270
Bans-ies-Provinces~po~tnga±seô-d~entre-Mer-de-ia

3568/269

Région-r-au-sud-de-r~équateur-en-Rhodés±e-et-Nyassarand-et-dan~-r~Bn±on-de
zLAfr±que-du-Sud-et-~err±to±re-de-r~Afr±que-du-Sud-6ue~t, En Angola, au
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, en Namibie, Afrique du Sud, au
Swaziland, Zaïre, en Zambie et au Zimbabwe, la bande 100 - 108 MHz est attribuée
au service de radiodiffusion.

MHz
132 - 136
Région 1
BOT/52/28

MOD

132 - 136

1

MOD

3577/275

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3573/273A 3574/274

BOT/52/29

l

Région 2

3575/274A 3576/274B 35TTfET5

A~-Bttrund±,-en-Eth±op±e,-Samb±e,-au-Maraw±,-au-N±ger±a,

d~~-res-Prov±nees-portuga±ses-dLetttre-Mer-de-ia-Rég±on-r-au-sud-de

r~équateur,-en-Rhodé~±e,-au-Rwanda,-en-S±erra-neone-et-dan~-ra-Répttbr±qtte

Sudafr±ea±ne, En Angola, au Botswana, Burundi, en Ethiopie, Gambie, au Lesotho,
Malawi, Mozambique, en Namibie, au Nigeria, Rwanda, en Sierra Leone, Afrique
du Sud 2 au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe, la bande 138 - 144 MHz est
attribuée aux services fixe et mobile. Ban~-ees-pays,-re~-stat±ons-des
serv±ees-f±xe-et-mob±re-ex±stantes-peuvent-eont±nuer-à~fonet±onner-dan~-ra

bande-x3E -

x36-MH~-jusqu~au-rer-3anv±er-x~T6.

MHz
137 - 144
BOT/52/30

MOD

137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure et poursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
MOD 3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E
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MHz
137 - 144 (suite)
Région 1
BOT/52/31

MOD

138 - 143,6
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOD 3577/275 3585/281G
3586/282A 3587/283

BOT/52/32

MOD

143,6 - 143,65
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
MOD 3577/275 3587/283

BOT/52/33

MOD

143,65 - 144
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOD 3577/275 3586/282A
3587/283

BOT/52/34

MOD

3578/275A

A~-Bttrttndf,-au-H±ger±a,-en-S±erra~neone,-Samb±e,-dans

Ies-Frov±nees-portuga±ses-d~entre-Mer-de~Ia-Rég±on-i-au-sud-de-I~équateur,

en-Rhodés±e-et-Hyassa±and-et-au-Rwanda, En Angola, au Botswana, Burundi, en
Gambie, au Lesotho, Malawi, Mozambique, Nigeria, Rwanda, en Sierra Leone,
Zambie et aù Zimbabwe, la bande 137 - 138 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile.

BOT/52/35

SUP

3590/285
la Région 1) •

(Voir les cases 146 - 149,9 MHz et 150,05 - 174 MHz de

Motif : Ne sont plus utilisées par les services mobiles aéronautiques.
BOT/52/36

SUP

3599/291

(Voir la case 174 - 216

~~mz

de la· Region 1).

Motif : Ne sont plus utilisées.
BOT/52/37

SUP

3605/297.

(Voir la case 216 - 223 MHz de la Région 1).

Motif : N'est plus utilisée.
1
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BOT/52/38

MOD ·

Bans-i~Bn±on-de-i~Afr±que-du-Sud-et-~erritoire-de-x~Afr±que

3612/304

du-Sud-6uest-; Au.Botswana, Lesotho, Namibie, Ré12ublique Sudafricaine et Swaziland,
fa-bande les bandes 223 - ~35 238 MHz et 246 - 254 NHz est--,-de-p3:us-,-attr±bttée-,

sont attribuées au service de radiodiffusion et-xes-d±sposit±ons-du~nttméro-3665f
~~T-v±sant-3:~±ntroduetion-de-ce-serv±ee-sont-app3:ieabxes-dans-eette-b~nde~
J.

Motif : Le service de radiodiffusion a besoin d'une portion de spectre
supplémentaire.
MHz
235 - 267
Région 1
BOT/52/39 • MOD

235 - 267

Région 2

1

J

Région 3

FIXE
MOBILE
3495/201A 3612/304
3618/308A 3619/309

3613/305

3614/305A

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENClE ~fOM~NISTRATiVE
MONDIALE
DES IRADIOCOMMUN~CAT~ONS
(Genève, 1979)

.

0

Corr1gendum N 2 au
0
Document N 53A-F
·JA B.C?~ ~~79
Original : anglais

Royaume-Uni
Page 103, dans le programme proposé pour les futures Conférences administratives des
radiocommunications, les points c., f. et g. doivent être.numérotés comme suit :

G/53A/219A
G/53A/219B
G/53A/219C

c.
f.
g.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(Q)NfF[ERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE

[D)~~ fRlADIOCOMMUNICATIONS

.
0
Corr1gendum N l au
Document N° 53A-F
12 juin 1979
Original
anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Royaume-Uni

Page 97
Par inadvertance, les alinéas a) à f) du paragraphe l n'ont pas été numérotés comme
propositions.
Il y a lieu d'ajouter les numéros de proposition ci-après
G/53A/215A

a)

le prOjet d'article ...

G/53A/215B

b)

le projet de Résolution

G/53A/215C

c)

à la suite

G/53A/215D

d)

malgré son insertion

G/53A/215E

e)

la-cAMR-79 doit inviter

G/53A/215F

f)

une fois prises

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 53A-F
1er février 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
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Point 2.1 de l'ordre du jour de la CAMR-79

CHAPITRE NI

ARTICLE Nl/1
Termes et définitions

1.
En ce qui concerne les termes et définitions, le Royaume-Uni a étudié des propositions et
des idées émanant de nombreuses sources, dont certaines n'ont qu'un lointain rapport avec le
Règlement des radiocommunications. Les propositions présentées au sujet de l'article Nl/1 sont de
ce fait fondées sur deux critères :
a)

qu'un terme ne soit inclus dans l'article Nl/1 que s'il est nécessaire à la compréhension
du Règlement des radiocommunications - cette condition est du reste en harmonie avec les
dispositions 3001/l. En ce qui concerne les termes plus usités, les lecteurs doivent
être encouragés à chercher ailleurs, par exemple, dans le Répertoire des termes essentiels
utilisés dans le domaine des télécommunications publié par l'DIT; le Règlement des radiocommunications ne doit pas être un instrument visant à imposer un vocabulaire sans intérêt
direct pour la compréhension dudit Règlement;

b)

les directives du Secrétaire général concernant la présentation des propositions
(deuxième texte, daté de juin 1977, Annexe 1), où on lit que les administrations doivent
"limiter autant que possible leurs propositions aux changements qu'elles considèrent
cow~e essentiels, par exemple pour tenir compte des progrès de la technique, pour
introduire ou modifier certaines procédures, pour supprimer une équivoque, une contradiction ou toute autre imperfection. Il est superflu de gaspiller une partie du temps
limité imparti aux travaux des conférences pour modifier des dispositions réglementaires
qui, quoiqu'imparfaites, ont généralement donné satisfaction dans la pratique".

2.
Les tâches du CCIR sont spécifiées au numéro 70 de la Convention : "Le CCIR est chargé
d'effectuer des études et d'émettre des avis sur les questions techniques et d'exploitation se
rapportant spécifiquement aux radiocommunications". Le terme "radiocommunication" est défini dans
l'Annexe 2 à la Convention et au numéro 3004/9 du Règlement des radiocommunications : "Télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques". Les ondes radioélectriques sont à leur
tour définies au numéro 3005/7 du Règlement des radiocommunications : "Ondes électromagnétiques
dont la fréquence est inférieure à 3 000 GHz .... " L'enchaînement de ces définitions a conduit à
penser que les travaux du CCIR se limitent aux fréquences inférieures à 3 000 GHz. Or, cette limite
n'est pas souhaitable, puisque les études du CCIR doivent nécessair.ement porter sur des régions plus
élevées du spectre, telles que celle des ondes optiques, utilisées dans les radiocommunications.
De l'avis d~ Royaume-Uni, résoudre le problème en modifiant les termes et définitions de
l'article Nl/1, qui n'y figurent qu'aux fins du Règlement des radiocommunications, pourrait inutilement entraîner des difficultés. Tant pour cette raison que pour éviter toute interaction future,
il serait préférable d'éliminer le problème que pose toute limite indésirable des travaux du CCIR
en modifiant la Convention au cours de la prochaine Conférence de plénipotentiaires; à cet effet,
la CAMR pourrait exprimer son opinion en la matière en émettant une Recommandation appropriée.
3.
On trouvera ci-après les modifications que le Royaume-Uni propose d'apporter à
1' article Nl/1.
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CHAPITRE NI

ARTICLE Nl/1

NOC

Termes et définitions

NOC

Préambule

NOC

3001/1
Section I.

NOC
G/53A/l

(MOD)

3002/2*)

Termes généraux

(La modification ne concerne pas le texte français)

Motif : Aligner la définition en langue anglaise sur le texte de l'Annexe 2
à la Convention de 1973.
NOC

3003/3, 3004/9*)

NOC

3005/7**)

NOC

3006/8*)

G/53A/3

~D

3006A
Attribution : Bande de fréquences ayant des limites
spécifiées et désignée dans un Tableau d'attribution de bandes de fréquences
pour être utilisée par un ou plusieurs services radioélectriques spécifiés,
dans des conditions bien déterminées.

G/53A/4

ADD

3006B
Allotissement : Voie de fréquence normalement spécifiée
sur la base d'un plan agréé de répartition de voies et désignée pour être
assignée par une ou plusieurs administrations en vue d'une utilisation dans
une ou plusieurs zones définies.

G/53A/5

~D

3006C
Assignation : Fréquence ayant une valeur spécifiée,
assoclee à une largeur de bande qui a été désignée par une administration pour
être utilisée par une ou plusieurs stations dans des conditions prescrites.
Voir aussi les numéros 3134/85, 3138/89, 3139/90 et 3140/91 pour les termes
connexes.

G/53A/2

Motif : Quoique la Résolution N° 6 de la Conférence administrative des radiocommunications de 1959 donne l'équivalent des trois termes en anglais, français
et espagnol, ces termes n'ont pas été définis. Ils sont évidemm~nt d'une
extrême importance dans la gestion du spectre et le manque de définitions
officielles dans le Règlement des radiocommunications est souvent cause de
malentendu. La CAMR-79 donne l'occasion exceptionnelle de remédier à la
situation, d'où les adjonctions ci-dessus proposées. Si celles-ci sont
acceptées, la Résolution N° 6 de la CAR-59 pourra être abrogée.
NOC

3007/lo*), 3008/11, 3009/12, 3010/13*), 3011/14, 3012/14A, 3013/17*), 3014/18,
3015/19, 3016/20, 3017/15

*)
**)

Voir les définitions correspondantes dans l'Annexe 2 à la Convention de 1973.
Voir le paragraphe 2 de la page 4.
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Remarque.- Le Royaume-Uni s'est demande s'il serait utile d'introduire et
de definir le terme "telecommande" dans les services de Terre, pour faire
pendant à la definition de la telecommande spatiale (numero 3097/84AY), mais
la télécommande est, dans les services de Terre, une activité purement nationale
pour laquelle une disposition internationale n'est ni nécessaire ni prevue.
3022/26~

NOC

3018/16, 3019/4, 3020/5, 3021/6,

NOC

3019.1/4.1, 3020.1/5.1, 3021.1/6.1

NOC

Section II.

NOC

3024/21C, 3025/21D

NOC

3025.1/21D.l

G/53A/6

NOC

3026/45

Radioreperage

G/53A/7

NOC

3027/48

Radionavigation

G/53A/8

NOC

3028/54

Radiolocalisation

3023/27

Systèmes, services et stations radioélectriques

Remarque.- En ce qui concerne ces trois termes, on trouvera d '·autres
commentaires du Royaume-Uni dans la proposition d'adjonction du numéro 3916
à l'article N8/6, concernant les dispositions spéciales relatives à l'assignation des fréquences au service de radionavigation et autres services de
sécurité.
NOC
G/53A/9

(MOD)

3029/69, 3030/84, 3031/21, 3032/21A
Station terrienne
Station situee soit sur la surface de
3033/21B
la Terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre, et destinée
à communiquer :
avec une ou plusieurs stations spatiales;
ou avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs
satellites pa~~i:f~ inertes ou autres objets spatiaux.
Motif : Permettre d'utiliser le mot "passif" dans un autre contexte (voir
aussi MOD 3127/84BAD)

G/53A/10

NOC

3034/21E, 3035/83

NOC

3034.1

(ISM)

Remarque.- Le Royaume-Uni a considéré différentes propositions visant à
adj oindre et à définir le terme "applications industrielles, scientifiques et
médicales" (ISM) mais il estime que, ce faisant, la compétence de la CAMR et
même de l'DIT en général pourrait être mise en doute quand il s'agit de dispositions relatives à des activités qui ne relèvent évidemment pas des télécommunications et que ne pourrait couvrir la Convention. En ce qui concerne les
ISM, les discrètes dispositions de l'article N7/5 et d'autres parties du
Règlement, par exemple le numéro 3709/357, constituent probablement une limite
prudente aux réactions de la CAMR à ce problème; pour des dispositions plus
spécifiques, il conviendrait de recourir à la CEI et au CISPR ainsi qu'aux
législations nationales et aux autres legislations internationales.
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NOC

Section III.

NOC

3036/22, 3037/23

NOC

3038/24

Systèmes, services et stations radioélectriques de Terre

Remarque.- Si les attributions faites au service fixe aéronautique sont fondues
avec les attributions au service fixe, la définition du numéro 3038/24 peut
être supprimée. Cependant, étant donné la nature particulière du trafic écoulé
par les liaisons du service fixe aéronautique, il faudrait alors étendre la
définition du numéro 3039/25 et maintenir dans l'appendice 10 le symbole
approprié.
NOC

3039/25, 3040/28*), 3041/29, 3042/76
Remarque.Le Royaume-Uni a considéré differentes propositions visant à
adjoindre et à definir le terme "Service d'exploration de la Terre", qui
couvrirait le service des auxiliaires de la météorologie (3042/76) mais, puisque
la definition d'un nouveau service de radiocommunication est généralement liée
à une attribution à ce service dans l'article N7/5 et que le Royaume-Uni ne
propose aucune attribution à un nouveau service de ce type, ni nouveau terme
ni definition ne sont suggérés.

NOC
G/53A/ll

(MOD)

3043/77, 3044/78, 3045/79, 3046/80, 3047/81, 3048/82
3049/46

Service de radiorepérage : Service de radiocommunication
aux fins du radiorepérage.

eempo~tftnt-i~tt~±i±~at±en

Motif : Etablir le lien nécessaire, mais actuellement absent, entre le terme
générique "service de radiorepérage" et le terme de plus haut niveau "service
de radiocommunication" sans perturber la hiérarchie des termes se rapportant
au "radiorepérage". En outre, harmonisation avec 3lll/84APC.
NOC
G/53A/12

(MOD)

3050/47
3051/49

Service de radionavigation : Service de radiorepérage
aux fins de la radionavigation.

eompo~tant-i~ttt±i±~at±on

Motif : Coherence avec (MOD) 3049/46.

G/53A/13

NOC

3052/50, 3053/51

NOC

3054/52
Service de radionavigation aéronautique
radionavigation à l'intention des aéronefs.

Service de

Remarque.- Le Royaume-Uni propose de maintenir 3054/52 et 3055/53 avec leurs
libellés similaires.
G/53A/14

NOC

3055/53
Service de radionavigation maritime
navigation à l'intention des navires.
Remarque.-

G/53A/15

(MOD)

3056/55

Service de radio-

Voir la remarque relative à 3054/52.
Service de radiolocalisation : Service de radiorepérage
aux fins de la radiolocalisation.

eompo~tant-iLttt±i±~at±on

Motif : Coherence avec (MOD) 3049/46 et (MOD) 3051/49.
NOC

3057/56, 3058/57, 3059/58, 3060/59

*)
Voir la definition correspondante dans l'Annexe 2 à la Convention de 1973.
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G/53A/l6

NOC

3061/60

G/53A/l7

MOD

3062/60A
Balise de radiodétection maritime (balise-radar à
declenchement)
Réeeptetlr-émettettr-ttt±l±sé-par Dans le service de radionavigation maritime, partie d'un système de radiodetection secondaire gui,
lorsqu'il elle est excitée par un radar de veille de surface, renvoie automatiquement un signal disti~ctif,-qtti-pettt-apparaitre-~~-l~éeran-~tt-rader-~tt±
le-met-en-aetion,-et-fottrn±r-~es-±n~±eatien~-~e-pertée,-~e-relèvement-et
~~±dent±f±eat±on.

Motif : Compte tenu de la proposition ADD 3062A, corriger et simplifier la
definition, en l'améliorant par l'introduction du terme "radiodetection
secondaire" déjà défini.
G/53A/l8

3062A
Balise de radionavigation aéronautique : Dans le service
de radionavigation aéronautique, partie d'un système de radiodétection
secondaire qui, lorsqu'elle est excitee par un radar aéroporté, renvoie
automatiquement un signal distinctif.

ADD

Motif : Introduire un terme nouveau et nécessaire, conformement aux vues de
la reunion COMDIV de l'OACI, Montréal, 1978, et en harmonie avec la teneur
generale de 3062/6oA.
G/53A/l9

(MOD)

3063/61
Système d'aterrissage aux instruments (ILS) : Système de
radionavigation aéronautique qui fournit aux aéronefs un guidage horizontal et
vertical immediatement avant et pendant l'atterrissage et qui, en certains
points fixes, fournit l'indication de la distance jusqu'au point d'atterrissage
de référence.
Motif : Situer explicitement les ILS dans le service de radionavigation aéronautique.

NOC
G/53A/20

3064/62, 3065/63, 3066/64

(MOD)

3067/65
Radioaltimètre : Appareil de radionavigation aeronautique
place à bord d'un aeronef, utilisant la réflexion d'ondes radioélectriques sur
le sol en vue de déterminer la hauteur de cet aeronef au-dessus du sol.
Motif : Situer explicitement les radioaltimètres dans le service de radionavigation aéronautique.

NOC

3068/66, 3069/67, 3070/68, 3071/68A
**)

3072/30*)

Service mobile

G/53A/21

NOC

G/53A/22

Noe**) 3073/31

Station terrestre

G/53A/23

Noe**) 3074/32

Station mobile

*)
**)

Voir la définition correspondante dans l'Annexe 2 à la Convention de 1973
Voir la remarque de la page 9
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Remarque.- Le Royaume-Uni a considéré des propositions visant à définir une
station "transportable" ou un service assuré par de telles stations, de façon
à différencier de quelque façon cette station et ce service des stations et
services fixe et mobile. Le Royaume-Uni estime toutefois que les définitions
du "service fixe" et de la "station fixe" (3036/22 et 3037/23), jointes à celles
du "service mobile", de la "station terrestre" et de la "station mobile"
(3072/30, 3073/31 et 3074/32), couvrent adéquatement tous les cas connus ou
prévisibles d'utilisation des stations transportables. Ces stations, installées
à bref delai pour travailler "pendant des haltes en des points non déterminés"
sont nécessairement des stations mobiles et il est correct de les considérer
comme telles. Pourlant, si l'on peut prévoir l'installation d'une station
transportable en un point prédéterminé, on peut alors (pour des raisons
d'économie de fréquences et d'exploitation exempte de brouillage) considérer
cette station comme une station fixe du point de vue du choix des fréquences, de
la coordination (au sens le plus large du mot) et de l'inscription. En
conséquence, le Royaume-Uni n'avance aucune proposition de définition des
stations transportables ni d'un service assuré par lesdites stations.

G/53A/24

NOC

3075/41

MOD

3076/33
Service mobile aéronautique : Service mobile entre stations
aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les
stations d'engin de sauvetage peuvent également participer; les radiobalises
de localisation des sinistres peuvent en outre participer à ce service sur les
fréquences de détresse désignées.
Motif : Donner suite à une proposition de la réunion de la COMDIV de l'OACI,
Montréal, 1978.

G/53A/25

(MOD)

3077/34
Station aéronautique : Station terrestre du service mobile
aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être plaeée;
située, par exemple, à bord d'un navire ou d'un satellite de la Terre.
Motif : Normalisation et correction de la forme.

G/53A/26

(MOD)

3078/35
aéronautique

Station d'aéronef : Station mobile du service mobile
située à bord d'un aéronef ou d'un véhicule aéro-spatial.

±n~tallée

Motif : Normalisation de la forme proposée par la réunion COMDIV de l'OACI.
G/53A/27

MOD

Service mobile maritime : Service mobile entre stations
3079/36
côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations
de communications de bord. associées (voir le numéro 3082/39A); les stations
d'engin de sauvetage peuvent également participer à ce service, de même gue les
radiobalises de localisation des sinistres sur les fréquences de détresse
désignées.
Motif : Cohérence avec MOD 3076/33.

G/53A/28

NOC

3080/38, 3081/39, 3082/39A, 3083/40, 3084/37, 3085/38A, 3086/37A, 3087/42,
3088/43, 3089/44.

NOC

Section IV. Systèmes, services et st.ations spatiaux
radioélectriques et radioastronomie

NOC

3090/84AF, 309l/84AFA

NOC

3092/84AFB
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G/53A/29

(MOD)

3093/84AFC
Liaison par satellite : Liaison radio~lectrique entre
une station terrienne emettrice et une station terrienne receptrice par
l'intermediaire d'un satellite. Une liaison par satellite comprend ttn-~~aje~
une liaison montant~ et ttn-~~aje~ une liaison descendant~.
Motif : Permettre l'emploi du mot "trajet" dans d'autres contextes et normaliser
l'emploi du mot "liaison".

G/53A/30

(MOD)

3094/84AFD
Liaison multisatellite : Liaison radioelectrique entre
une station terrienne emettrice et une station terrienne receptrice par
l'intermediaire d'au moins deux satellites, sans aucune station terrienne
intermediaire. Une liaison multisatellite comprend ttn-~~aje~ une liaison
montant~, ttn une ou plusieurs ~~aje~~ liaisons entre satellites et ttn-~~eje~
une liaison descendant~.
Motif

G/53A/31

ADD

Comme pour (MOD) 3093/84AFC.

3094A
Liaison de connexion : Liaison radioelectrique allant
d'une station terrienne, situee en un point fixe specifie, à une station
spatiale, ou vice versa, pour transmettre des donnees à un service par satellite
autre que le service fixe par satellite. Voir aussi MOD 3102/84AG,
MOD 3106/84ASA, 3112/84AQ et 3115/84AGA.
Motif : Introduire une disposition necessaire pour prevoir les cas où il faudra
mentionner dans le Tableau d'attribution l'emploi de bandes par des liaisons
auxiliaires entre stations terriennes du service fixe par satellite et stations
spatiales du service mobile par satellite, du service d'exploration de la Terre
par satellite, du service de radiodiffusion par satellite, etc., en particulier
lorsque ces bandes peuvent se trouver en dehors de celles qui sont attribuees
à ces services. Il paraît plus simple - et donc preferable - de definir
separement les liaisons de connexion en renvoyant aux définitions des services
intéresses, plutôt que de les définir en tant qu'éléments d'un nouveau service
spatial.

G/53A/32

NOC

3095/84AW

G/53A/33

SUP

3096/84AX
Motif : Ce terme semble parfaitement couvert par 3095/84AW ou 3100/84ATE; il est
en outre peu usite. On peut donc le considérer comme redondant.

NOC
G/53A/34

(MOD)

G/53A/35

ADD

3097/84AY, 3098/84AZ
3099/84ATD
Service de recherche spatialel
Service de radiocommunication dans lequel on utilise des engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux
aux fins de recherche scientifique ou technique.

1
3099.1
Lorsque les adjectifs "actif" ou "passif" sont utilisés
dans l'article N7/5 pour preciser l'attribution d'une bande de frequences à ce
service, l'attribution ne peut être utilisée que pour les détecteurs actifs,
ou les détecteurs passifs, selon l'adjectif employé.
Motif : Introduire les précisions requises pour la comprehension du Tableau
d'attribution.
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G/53A/36

G/53A/37

NOC

3100/84ATE

NOC

3101/84ATF

MOD

3102/84AG

Service fixe par satellite : Service de radiocommunication

entre stations terriennes situées en des points fixes determines, lorsqu'il
est fait usage d'un ou plusieurs satellites; dans certains cas, ce service
comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent egalement être assurées
au sein du service inter-satellites; le service fixe par satellite peut en
outre comprendre des liaisons de connexion (voir ADD 3094A) pour d'autres
services par satellite.
pettr-±e-eennex±en-ent~e-ttne-ett-pitt~iettr~-st~t±ens-te~r±enne~-~±tttée8-en-de8
peint8-~ixe~-déte~miné8-et-des-sa.teiiite~-tttii±sé~-pettr-ttn-a.ttt~e-8e~v±ee
qtte-±e-~e~v±ee-~ixe-p~r-setei±ite-fp~~-exempie-±e-8erv±ee-meb±ie-per

~a.te±±±te,-±e-se~viee-de-~ediedi~ftt~±en-pa.r-8ftte±l±te,-ete7+7

Motif : Simplification que rend possible ADD 3094A.
NOC
G/53A/38

MOD

3103/84AP, 3103.l/84AP.l, 3104/84APA, 3105/84APB
3106/84ASA
Service d'exploration de la Terre par satellite 1
Service de radiocommunication entre des stations terriennes et une ou plusieurs
stations spatiales dans lequel
des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de ses
phénomènes naturels sont obtenus à partir fiL±n8trttment~ de detecteurs situés
sur des satellites de la Terre;
des renseignements analogues sont recueillis à partir de plates-formes
aéroportées ou situées sur la Terre;
ee8-ren8eignement8-pettvent-être-d±~t~±btté8-à-de8-8ta.t±en8-ter~ienne8
a.ppa.rtena.nt-a.tt-même-~y8tème'

les plates-formes peuvent éealement être interrogées.
Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion
(voir ADD 3094A) nécessaires à son exploitation.

G/53A/39

ADD

1
3106.1
Lorsque les adjectifs "actif" ou "passif" sont utilisés
dans l'article N7/5 pour preciser l'attribution d'une bande de frequences à ce
service, l'attribution ne peut être utilisée que pour les detecteurs actifs,
ou les detecteurs passifs, selon l'adjectif employé.
Motif : Introduire les précisions nécessaires à la comprehension du Tableau
d'attribution; introduire aussl la notion appropriée des liaisons de connexion
(voir ADD 3094A).

NOC
G/53A/40

(MOD)

3107/84AT, 3108/84ATA, 3109/84ATB, 3110/84ATC
3lll/84APC

Service de radiorepérage par satellite : Service de
aux fins du radiorepérage et
impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs stations spatiales.

radiocommunic~tion impl±qtta.nt-±Ltttil±s~t±en

Motif : Normalisation de forme.
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G/53A/41

MOD

3ll2/84AQ
Service de radionavigation par satellite : Service de
radioreperage par satellite utilise pett~-!e~-même~ aux fins·qtte-!e-~e~viee de
radionavigation~-dan8-ee~tain~-eas,-ee-se~viee-eemp~end-±Lémi~sien-ett-±a
~et~an~mi~~ien-de-~en~eignements-eempiémenta~res-néees~ai~e~-pe~-±~e~p±eitatien
de-~y~tème~-de-~adienavigat±en.

Ce service peut aussi comprendre les liaisons
de connexion (voir ADD 3094A) necessaires à son exploitation.

Motif : Normalisation de forme; introduire aussi la notion des liaisons de
connexion (voir ADD 3094A).

G/53A/42

NOC

3ll3/84AQA, 3ll4/84AQB

MOD

3115/84AGA
cation :

Service mobile par satellite

Service de radiocommuni-

entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales,
ou entre des stations spatiales utilisees par ce service;
ou entre des stations terriennes mobiles, par l'intermediaire d'une ou
plusieurs stations spatiales;
et,-~i-±e-système-ttti!isé-!~e~ige,-pett~-!a-eenne~ien-ent~e-ee~-~tatien~
~p~tiaie8-et-ttne-ett-p!tt~ie~8-statien8-te~~iennes-sitttée8-en-des-peints
~±~es-déterminés~

Ce service peut en outre comprendre les liaisons de
connexion (voir ADD 3094A) necessaires à son exploitation.
Motif: Introduire la notion des liaisons de connexion (voir ADD 3094A).

G/53A/43

NOC

3ll6/84AGB

ADD

3ll6A
Station terrienne d'aeronef
station terrienne mobile du
servlce mobile aeronautique par satellite situee à bord d'un aeronef.
Motif : Le Royaume-Uni a envisage le besoin eventuel de définir le terme
"station terrienne mobile" pour en faire un terme d'emploi general; il a
cependant estime que, puisque le terme d'emploi plus restreint "station terrienne
de navire" est défini dans 3118/84GCA, il serait à la fois utile et conforme
aux vues exprimees par l'OACI, de definir le terme "station terrienne d'aéronef"
qui se situe au même niveau.

NOC

3117/84AGC, 3118/84AGCA, 3ll9/84AGD, 3120/74, 3121/75, 3122/75A

NOC
NOC
G/53A/44

(MOD)

Section V.

Espace, orbites et types d'objets spatiaux

3123/84BA, 3124/84BAA, 3125/84BAB, 3125.1/84BAB.l, 3126/84BAC
3127/84BAD
Satellite passi~ inerte : Satellite de la Terre destine
à ~et~ansmettre réfléchir des signaux de radiocommunication par-~é~±e~ien.
Motif : Quoique les systèmes à satellites passifs ne soient plus de mode, il
serait prudent de maintenir ce terme et sa définition, corrigés et modifiés pour
permettre d'utiliser le mot "passif" dans un autre contexte (voir ADD 3099.1 et
ADD 3106.1).

NOC
G/53A/45

3128/84BB, 3129/84BC, 3130/84BD, 3131/u4BE, 3132/84BFA, 3133/84BG
Section VI.

MOD
Motif

8araeté~istiqttes

Termes techniques

Correction de forme.

En ce qui concerne la section VI de l'article Nl/1, le
Royaume-Uni a l'intention d'envoyer des propositions supplementaires dans
lesquelles il tiendra compte des conclusions de la Réunion spéciale préparatoire
du CCIR.
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Point 2.1 de l'ordre du jour de la CAMR-79

CHAPITRE NII
ARTICLE N3
Designation des émissions
1.
La Recommandation N° 8 de la Conference administrative des radiocommunications
(Genève, 1959) reconnaissait que l'article 2 du Règlement des radiocommunications etait sous
certains aspects insatisfaisant (même à l'epoque) et recommandait au CCIR d'etudier, en collaboration avec le Comite international d'enregistrement des frequences, diverses methodes de designation et de classification des emissions afin de mettre au point une methode qui permette, d'une
manière durable, de fournir tous les renseignements essentiels. Les travaux effectues en la
matière par le CCIR se sont poursuivis pendant des annees; on est aujourd'hui parvenu à un large
accord international sur une nouvelle methode qui remplacerait celle de l'article 2. Le point 2.1
de l'ordre du jour de la CAMR donne pour la première fois l'occasion d'introduire le resultat de
ces travaux dans le Règlement des radiocommunications - une occasion à saisir, de l'avis du
Royaume-Uni.
2.
L'article N3/2 est evidemment d'une importance fondamentale dans la mise en oeuvre des
procedures decrites dans le Règlement des radiocommunications puisque toutes les publications
anticipees de renseignements relatifs aux caracteristiques des reseaux à satellite prevus, toutes
les demandes de coordination, la plupart des propositions concernant la mise à jour des plans
d'allotissement ou d'assignation de frequences et certainement toutes les fiches de notification
envoyees à l'IFRB pour examen et inscription dans le Fichier de reference demandent l'indication
detaillee des emissions prevues. Ces emissions doivent être decrites d'une façon normalisee et,
compte tenu du rôle croissant de l'informatique dans la gestion internationale (et nationale) du
spectre, la normalisation doit être très poussee. Il y a toutefois une limite à la quantite de
donnees à laquelle on peut et on doit raisonnablement s'attendre dans le cas des procedures
specifiees par le Règlement des radiocommunications. En admettant que l'article N3/2 doive être
modifie pour donner suite aux travaux du CCIR, il faudrait que le monde entier apprenne le nouveau
système de classification et de designation des emissions; la conversion progressive des donnees
relatives aux emissions dans les nombreux documents qui ont trait à l'assignation des frequences
entraînerait des frais considerables. La distinction entre caracteristiques "fondamentales" et
"supplementaires" doit donc, pour l 1 essentiel, être maintenue- et cela s'applique egalement aux
divers elements qui servent à designer une emission, dont les uns sont indispensables alors que
les autres doivent rester facultatifs.
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3.
Ce qui précède soulève deux questions de principe. Le Règlement des radiocommunications
une fois révisé, signé sous la forme d'Actes finals de la CAMR et ratifié, représente un ensemble
d'obligations formelles : c'est ce que reflète la version anglaise dudit Règlement qui donne un
sens impératif aux mesures qui "doivent être" prises, aux procédures qui "doivent être" suivies
et aux renseignements qui "doivent être" fournis. Les dispositions exprimées sous une telle forme
dans le Règlement des radiocommunications ne peuvent être modifiées que par décision d'une
Conférence administrative des radiocommunications dûment constituée. Or, on sait qu'au bout des
nombreuses années de travail du CCIR, la nouvelle méthode de classification et de designation des
émissions est encore imparfaite : l'ameliorer et l'aligner sur l'evolution des techniques demandera
encore du travail. En ce qui concerne la révision de l'article N3/2, les vues du Royaume-Uni
tiennent compte de ces deux questions de principe, en ce sens que n'entreraient dans le Règlement
des radiocommunications que les parties obligatoires et durables de la nouvelle méthode de classification et de designation des émissions; les autres parties, de caractère facultatif, seraient
publiées, accompagnées d'exemples, dans un autre document auquel a librement accès le personnel
chargé de la gestion des fréquences (à ce sujet, le Royaume-Uni suggère la "Préface à la Liste
internationale des fréquences"); les parties facultatives pourraient ainsi être modifiées par
l'IFRB à mesure que progresseront les travaux que le CCIR ne manquera certainement pas de poursuivre
dans ce domaine.
4.
On trouvera ci-après les propositions de modifications avancées par le Royaume-Uni au
sujet de l'article N3/2.
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CHAPITRE NII
ARTICLE N3/2
Désignation des émissions

NOC
G/53A/46

MOD

...
... . ... 1 d ' apres
.... leur era~se largeur
Les emissions
sont des1gnees
3209/104
de bande nécessaire et leur classe ia-~a~gettr-de-ba~de-néees8aire.

Motif : Refléter l'ordre dans lequel sont donnés les deux principaux éléments
d'information.
G/53A/47

MOD

Section I.

8ra~~es

Largeur de bande nécessaire

Motif : Comme pour MOD 3209/104
G/53A/48

SUP

3210/105 à 3214/109
Motif : Remplacer par les nouveaux renseignements fournis par le CCIR et
inclus dans l'Avis 507.

G/53A/49

ADD

...
. 2
32 09A
La 1 argeur de bande necessa1re est expr1mee par quatre
symboles, comprenant trois chiffres et une lettre. La lettre désigne l'unité
de largeur de bande pour la gamme de fréquences appropriée; celle-ci est
définie conformément au tableau suivant :
Gamme de fréquences

Unité de largeur de bande

1 Hz - 999 Hz
1 kHz - 999 kHz
1 MHz - 999 MHz
1 GHz - 999 GHz

Hz

H

kHz
MHz
GHz

K

Lettre

M
G

Les chiffres sont les trois premiers chiffres significatifs
qui désignent la largeur de bande nécessaire; la lettre occupe, le cas échéant,
la position de la virgule ou suit les trois chiffres. S'il faut moins de deux

G/53A/50

ADD

G/53A/)l

ADD

G/53A/52

SUP

1
3209.1
on trouvera des exemples d'émissions désignées conformément aux dispositions du présent article dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences.
2
3209A.l
Pour la définition de la largeur de bande nécessaire,
voir le numéro 3140/91; pour les méthodes de calcul de cette largeur, voir
l'appendice 5.
3210.1/105.1
Motif : Voir l'article N4, SUP 3251/677.
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chiffres pour indiquer la largeur de bande, un ou deux zeros sont ajoutes 1
à la fin du groupe de symboles pour completer la serie des quatre symboles .

G/53A/52A

Section II.

MOD

na~getlrs-de-bande

Classes

Motif : Comme pour MOD 3209/104
G/53A/53

SUP

3215/110 et 3216/111
Motif : Remplacer par les nouveaux renseignements fournis par le CCIR et
inclus dans 1 'Avis 507 ..

G/53A/54

ADD

.
.
... 2
. ...
'
3209B
Les ...em1ss1ons
sont classees
et symbol1sees
d 1 apres
les caracteristiques suivantes :

(1) Type de modulation de la porteuse principale (voir
le numero 3209D);
(2) Nature du ou des signaux qui modulent la porteuse
principale (voir le numero 3209E);
(3) Type d'information à transmettre (voir le numero 3209F).
G/53A/55

ADD

3209C
Lorsque la modulation n'est employee que pendant de
courtes periodes de temps et d'une façon occasionnelle (comme, dans bien des
cas, pour les signaux d'identification ou d'appel), on peut ne pas en tenir
compte, à condition que la largeur de bande indiquee ne s'en trouve pas
augmentee.

G/53A/56

ADD

3209D

(l) Type de modulation de la porteuse principale
a)

b)

G/53A/57

ADD

3209A.2

1

25 Hz

ADD

N

Emission d'une onde porteuse modulee
en amplitude (y compris les cas où
il y a des sous-porteuses modulees
en modulation angulaire)
1) Double bande laterale

A

2) Bande laterale unique, onde
porteuse complète .............. .

H

3) Bande laterale unique, onde
porteuse reduite ou de niveau
variable ....................... .

R

Exemples

4oo Hz
G/53A/58

Emission d'une onde porteuse non
modulee

Symbole

25HO
400H

1,7 kHz
36 kHz
2 MHz

1K70
36KO
2MOO

5,5 MHz
10,5 MHz
1,25 GHz

5M50
10M5
1G25

2
.
.
•
...
3209B.l
La c 1 asse d ,...em1ss1on
est 1 1 ensemble de tro1s
caracteristiques, c'est-à-dire le type de modulation de la porteuse, la nature du
signal modulant, le type d'information à transmettre et, le cas echeant,
d'autres caracteristiques supplementaires du signal, designees par des
symboles normalises (voir le numero 3209G).
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4) Bande latérale unique, onde porteuse
supprimée . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . • . . . .

c)

d)

e)

J

5) Bandes latérales independantes .•...

B

6) Bande latérale résiduelle .........•

C

Emission dont l'onde porteuse
principale est modulee en modulation
angulaire
1) Modulation de frequence ....•......•

F

2) Modulation de phase ....•...........

G

Emission dont l'onde porteuse
principa1-.: est modulee en
amplitude et en modulation angulaire,
soit simultanément soit dans un ordre
établi d'avance . . . • . . . . . • . . . • . . . . • . . . .

D

.

.

.

.

Em1ss1on d'1mpuls1ons

1

1) Trains d'impulsions non modulees ...

P

2) Trains d'impulsions
i) Modulees en amplitude

f)

g)

G/53A/59

G/53A/60

G/53A/61

ADD

3209E
principale

K

ii) Modulées en largeur/durée . ....

1

iii) Modulees en position/phase ....

M

iv) Dans lesquels l'onde porteuse
est modulee en modulation
angulaire pendant la période de
l'impulsion . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

Q

v) Consistant en une combinaison
de ce qui précède, ou produites
par d'autres moyens . . . . . . . • . . .

V

Cas non couverts ci-dessus, dans
lesquels l'emission se compose de la
porteuse principale modulee, soit
simultanément, soit dans un ordre
établi d'avance, selon une combinaison
des modes suivants :
en amplitude, en angle ou par
impulsions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W

Autres cas

x

(2) Nature du ou des.signaux modulant la porteuse

a)

Pas de signal modulant ........••......

0

b)

Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, sans
emploi d'une sous-porteuse modulante2 •

1

1
3209D.l
Les émissions dont la porteuse principale est modulee
directement par un signal qui a été code sous une forme quantifiée (par
exemple, modulation par impulsions et codage) doivent être designees conformément aux alinéas b) ou c) du numéro 3209D.
3209E.l

2cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
G/53A/62

ADD

3209F

2
ADD

2

Une seule voie contenant de l'information
analogique

3

Deux voies ou plus contenant de
l'information quantifiee ou numerique

7

Deux voies ou plus contenant de
l'information analogique ... .............

8

Système composite, comportant une ou
plusieurs voies contenant de l'information quantifiee ou numerique et une ou
plusieurs voies contenant de l'information analogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Autres cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

•
a' transmettre 1
(3) Type d 1.1nformat1on

Symbole

a)

Aucune information . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . .

N

b)

Telegraphie - (pour reception auditive)

A

c)

Telegraphie - (pour reception automatique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

d)

Fac-simile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c

e)

Transmission de donnees - Telemesure Telecommande

D

Telephonie (y compris la. radiodiffusion
sonore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

g)

Television (video) ......................

F

h)

Autres combinaisons des cas ci -'dessus . . .

W

i)

Autres cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

f)

G/53A/63

Une seule voie contenant de l'information
quantifiee ou numérique, avec emploi
d'une sous-porteuse modulante2 ..........

(Voir ADD 3209E.l)

1
Dans ce contexte, le mot "information" a un sens
3209F.l
restrictif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une information de nature
permanente et invariable comme dans le cas d'emissions de frequences etalon,
de radars à ondes entretenues ou à impulsions, etc.

Document N° 53A-F
Page 19/N3

G/53A/64

ADD

G/53A/65

ADD

Section III.*)

Caractéristiques supplémentaires

3209G
Si une administration desire indiquer certaines caractéristiques supplémentaires d'une émission, ces caractéristiques doivent être
classées et symbolisées confo~ément à la Préface à la Liste internationale
des fréquences que 1 'IFRB tient à jour en donnant suite aux plus récents Avis
du CCIR.

*)

La section I~I-du présent article 2 a été transférée, dans le Remaniement
du_Règlement des radioco~unications, dans l'article N2.
Remarque- Avenir de l'appendice 5 -Etant donné le projet de
numéro 3209.1 (donner, dans la Préface à la Liste internationale des fréquences, des exemples d'emissions désignées
en appliquant le nouveau système), la colonne de droite de
l'appendice 5 pourrait être supprimée. Le titre de l'appendice 5 est toutefois erroné; l'appendice fait plus que de
donner simplement des exemples de calcul des largeurs de
bande nécessaires. . Le titre devrait donc se lire "Méthodes
exempies de calcul des largeurs de bande nécessaires e~
de-dés±gna.t±on-des-ém±s~ion~ (voir l'article N3, section I)".
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Point 2.3 de l'ordre du jour de la CAMR-79

CHAPITRE NII
ARTICLE N4/12
Caractéristiques techniques

NOC
G/53A/66

SUP

3251/677
Motif : Le numéro 3251/677 interdit, dans toutes les stations, les émissions
de la classe B (ondes amorties). Cette technique de transmission est
archaïque et superflue; dans la pratiq~e, sa réapparition est inconcevable;
il est donc inutile de maintenir l'interdiction. Il est en conséquence
proposé de supprimer le numéro 3251/677 et le renvoi connexe 3210.1/105.1
qui se trouve dans l'article N3.
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Point 2.1 de l'ordre du jour de la CAMR-79

CHAPITRE NIII
ARTICLE N5/3
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences
1.
Lorsque des bandes adjacentes sont attribuées à deux services radioélectriques différents,
le principe suivi dans le Règlement des radiocommunications est que les deux services ont des droits
égaux à la limite des deux bandes. Du fait de l'extrême sensibilité de la radioastronomie et de
sa particulière vulnérabilité aux brouillages nuisibles, quand la Conférence administrative mondiale
des télécommunications spatiales de 1971 a introduit la radioastronomie, à titre de service, dans
les articles 1 et 5, elle a quelque peu explicité ce principe dans le numéro 3281/116A, dont voici
le texte
"Pour le règlement des cas de brouillages nuisibles, le service de radioastronomie est
traité comme un service de radiocommunication. Vis-à-vis des émissions des serv1ces
fonctionnant dans d'autres bandes, il bénéficie du même degré de protection que celui
dont bénéficient ces services les uns vis-à-vis des autres."
2.
L'objectif était de fixer une limite générale aux espoirs du service de radioastronomie,
désireux d'obtenir une protection contre les brouillages nuisibles éventuellement causés par
d'autres services exploités dans d'autres bandes, conformément au Tableau d'attribution.
3.
Si l'on considère les futures attributions au service de recherche spatiale, utilisant
des détecteurs passifs, il faudra se soucier d'une possibilité : étant donné l'attribution de
certaines bandes à la radioastronomie et l'attribution à la recherche spatiale d'autres bandes
"tranquilles" situées dans la partie supérieure du spectre, étant donné la vulnérabilité de la
recherche spatiale (passive) aux brouillages nuisibles, la valeur potentielle de ce service et
les investissements qui lui sont consacrés, on risque de se trouver devant une demande de .
protection excessive contre les autres services exploités dans des bandes adjacentes. Il faut
en conséquence envisager de fixer une certaine limite à la protection à laquelle raisonnablement
peut s'attendre le service de recherche spatiale; une solution serait peut-être de modifier le
numéro 3281/116A pour qu'il s'applique à l'ensemble des cas visés.

4.
Au problème de la limite de bande s'ajoute le problème des harmoniques; on constatera
cependant que le libellé général du numéro 3281/116A couvre les deux problèmes; il se peut néanmoins
que la CAMR décide d'inclure dans l'article 4 du Règlement des radiocommunications certaines
dispositions qui spécifieraient les limites des rayonnements harmoniques provenant des divers
services spatiaux afin de protéger la radioastronomie d'une forme de brouillage à laquelle elle
est vulnérable et risquerait d'être exposée.
5.
Le Royaume-Uni a étudié la question de l'inclusion du service d'exploration (passive) de
la Terre par satellite dans le numéro 3281/116A; à son avis, cette inclusion serait également
nécessaire. Le mécanisme à mettre en oeuvre pour y parvenir demande cependant à être examiné.
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6.
Malgre une certaine ambiguïte du texte, ni le numero 3280/116 (general), ni le
numero 3281/116A (limité à la radioastronomie), n'ont posé jusqu'ici, pris ensemble ou isolement,
de problèmes d' interp·retation. Si le numéro 3281/116A est étendu de manière à couvrir aussi les
services spatiaux passifs, son objet et son intention pourront donner lieu à des malentendus; de
plus, le melange de services différents serait peu souhaitable. C'est pour ces raisons que le
Royaume-Uni propose l'inclusion d'une nouvelle disposition.
7.
Le Royaume-Uni a cherché si 1' on pouvait trouver un meilleur emplacement, pe··.lt-être dans
les premières sections de l'article N7/5 qui précèdent le Tableau d'attribution; il a toutefois
conclu que le precedent créé par le numero 3281/116A et l'importance d'une disposition limitative
- dont les conséquences se feraient sentir dans le domaine des assignations plutôt que dans celui
des attributions - font de l'article N5/2 l'emplacement optimal. Le Royaume-Uni propo:3e en conséquence d'apporter à cet article la modification qui suit :
G/53A/67

ADD

3281A/116B
Pour le règlement des cas de brouillages nuisibles, le
service de recherche spatiale (passive)*)et le service d'exploration (passive)*)
de la Terre par satellite ne beneficient, vis-à-vis des autres services
fonctionnant dans d'autres bandes, que du même degré de protection que celui
dont bénéficient ces services les uns vis-à-vis des autres.
Motif : Indiquer les limites de la protection accordée aux services spatiaux
passifs contre des services différents fonctionnant dans d'autres bandes.

*)

Remarque -Le Royaume-Uni propose des modifications de l'article Nl/1
(ADD 3099.1 et ADD 3106.1) au sujet de l'emploi des adjectifs "passif"
et "actif".pour prec1ser les attributions au "service de recherche
spatiale" et au "service d'exploration de la Terre par satellite".
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Note du Secretariat general
Les propositions portant sur le Tableau d'attribution des bandes de frequences sont
publiees dans le Document N° 53B.

Point 2.1 de l'ordre du jour de la CAMR-79

CHAPITRE NIII
ARTICLE N8/6
Dispositions speciales relatives à l'assignation
et à l'emploi des frequences
1.
La CAR de 1959 a introduit la definition de la "radiolocalisation" qui est (voir le
numero 3028/54) l'"application du radioreperage à d'autres fins que la radionavigation". La
hierarchie de termes ainsi creee : radioreperage/radionavigation/radiolocalisation, et les deux
douzaines de termes connexes, ont ete très utiles et, même imparfaits, continueront à rendre
service, moyennant quelques modifications ou adjonctions mineures. Le Royaume-Uni ne voit dans
ces conditions aucune raison de modifier substantiellement ce groupe de termes; de telles modifications pourraient avoir d'importantes consequences mais sans avoir grand intérêt du point de
vue pratique.

2.
La Recommandation N° 12 de la CAR de 1959 a reconnu (point ~ des considerants) "qu'il
est de la plus haute importance qu'aucun brouillage nuisible ne soit cause aux services de radionavigation qui assurent la sauvegarde de la vie humaine n. Cet imperatif est tout aussi categorique
aujourd'hui qu'il l'etait en 1959, mais la necessite de loger dans le spectre, en les groupant,
quantite de services radioelectriques differents rend impossibles des attributions faites à titre
absolument exclusif aux services de radionavigation. La suite à donner à la Recommandation N° 12
doit donc se placer à un autre niveau que celui des attributions et l'experience a montre que c'est
au niveau des assignations que nombre d'administrations prennent les mesures voulues. En d'autres
termes, lorsque des services de securite partagent des bandes avec des services qui n'ont pas
trait à la securite, les premiers font l'objet d'un traitement special lorsqu'il s'agit d'assigner
des frequences aux deux categories de services.
3.
Le Règlement des radiocommunications devrait inciter à prendre de telles mesures et, tant
pour repondre à cette condition generale que pour satisfaire au besoin plus particulier discute
lors de la reunion préparatoire COMDIV de l'OACI (Montreal, 1978), le Royaume-Uni propose d'apporter
l'adjonction ci-après à l'article N8/6 :
A l'article N8, avant le N° 3917,
G/53A/68

G/53A/69

ADD

3916
Les Membres de l'Union reconnaissent que le rôle joue en
matière de sauvegarde de la vie humaine par le service de radionavigation et
les autres services de sécurité justifie des dispositions spéciales pour les
mettre à l'abri des brouillages nuisibles; ils conviennent en consequence de
tenir compte de ce facteur en ce qui concerne l'assignation et l'emploi des
fréquences.

4. Si cette adjonction a lieu, le Royaume-Uni suggère d'examiner, au vu des décisions connexes prises par la CAMR-79, la question du
maintien, sous une forme quelconque, de la Recommandation N° 12 de la CAR de
1959.
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Les autres commentaires et propositions du Royaume-Uni relatifs à l'article N8/6 sont
5.
les suivants

G/53A/70

NOC

3917/413 à 3923/419

MOD

3924/419A
autorisées

Les stations terriennes à-bord

d'aéronef~

sont

Motif : Conséquence de la proposition du Royaume-Uni d'ajouter dans l'article Nl/1 le terme "station terrienne d'aéronef" et sa défini ti on (ADD 3116A).
G/53A/71

MOD

3925/421
§ 7.
Toute émission susceptible de causer des brouillages
nuisibles aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité
sur les fréquences internationales de détresse 500 kHz ou 2 182 kHz est
interdite (voir les numéros 3480/187, 3494/201, 6676/1112 et 6681/1325).
Toute émission ean3ant susceptible de causer des brouillages nuisibles aux
communications de détresse, de sécurité et d'appel sur ~a les
fréquence~ 121,5 MHz, 156,8 MHz ou 243,0 MHz est interdite~oir les
numéros 3572/273, 3595/287, 3619/209, 6691/1363 et 8258/1376).
Motif : Etendre la protection accordée à 156,8 MHz et protéger au même degré
les fréquences 121,5 MHz et 243,0 MHz, étant donné leur utilisation pour les
communications de détresse, de sécurité et d'appel.
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Point 2. 5 de 1' ordre du .i our de la CAMR-79

CHAPITRE NIV

ARTICLES N9/8 et Nl0/11
Comité international d'enregistrement des frequences
1.
Dans le Remaniement du Règlement des radiocommunications, ces deux articles sont judicieusement places à la suite l'un de l'autre, au debut du chapitre NIV intitulé "Coordination,
notification et enregistrement des frequences".
2.
Puisque les deux articles - relativement courts - concernent exclusivement l'IFRB, il y
aurait peut-être intérêt à les fondre en un seul. Cette opinion se reflète dans les propositions
du Royaume-Uni .
3.
Le Royaume-Uni suggère d'apporter d'autres modifications à l'article unique resultant
de la fusion.; ces modifications visent à etendre les dispositions relatives à la preparation des
conferences des radiocommunications par l'IFRB (MOD 3962/482), à introduire dans la liste des
fonctions de l'IFRB une disposition de caractère general couvrant des tâches qui sont specifiees
ailleurs dans le Règlement des radiocommunications (ADD 3963A), à eliminer des textes concernant
le personnel et les autres ressources - qui seraient mieux à leur place dans la Convention
- (SUP 3965/485 et MOD 3998/666), à introduire une disposition chargeant expressement l'IFRB
d'etablir son propre règlement intérieur (ADD 3997A) et à modifier en conséquence le texte des
autres dispositions, tout en ameliorant légèrement le libelle.
4.
On trouvera ci-après les propositions présentées par le Royaume-Uni au sujet des articles N9 et NlO.

CHAPITRE NIV

ARTICLE N9/8

G/53A/72

MOD

(titre)

B±~posit±ons-généraies

Comite international d'enregistrement des frequences
Mot·if : Les articles N9/8 et Nl0/11 sont tous deux relativement courts
et tous deux concernent exclusivement l'IFRB; on pourrait donc les grouper
en un seul article compose de deux sections.
G/53A/73

ADD

Section I. Fonctions du
Comite international d'enregistrement des frequences
Motif : Consequence de la fusion des deux articles en un seul.

NOC

3951/471

NOC

3952/472 à 3961/481

Document N° 53A-F
Page 26/N9-10

G/53A/74

MOD

3962/482

j)

préparer du point de vue technique les conférences de
radiocommunications af±n-d~en-rédn±re-ia-dnrée de la
façon prescrite par le Conseil d'administration, conformément à la Convention, et en consultant au besoin les
autres organismes permanents de l'Union;

Motif : Employer le mot préparer, tel qu'il est utilisé au numéro 68 de la
Convention; montrer que le Conseil d'administration est habilité, aux termes
de la Convention, à prescrire les préparatifs à faire par l'IFRB (et cela sera
particulièrement important s'il se pose un problème de ressources ou si les
travaux préparatoires de l'IFRB pourraient paraître entraver la liberté d'une
conférence à choisir sa propre manière de traiter son ordre du jour); introduire la mention nécessaire des consultations avec les autres organismes
permanents de l'Union; éliminer la mention de la durée des conférences, mention
du reste fallacieuse puisque cette durée est fixée, après consultation, par
le Conseil d'administration.

G/53A/75

NOC

3963/483

ADD

3963A

1)

accomplir toutes autres fonctions specifiees dans le
Règlement des radiocommunications.

Motif : Inclure dans l'article une disposition de caractère général couvrant
toutes les tâches de l'IFRB qui sont ailleurs specifiees dans le Règlement des
radiocommunications et dont ne font pas mention les numéros 3952/472 3963/483; rappeler explicitement que les travaux du Comité decoulent en fait,
pour une grande part, des dispositions du Règlement des radiocommunications.
G/53A/76

sœ

3964/484
Motif : Superflu, étant donné la fusion des articles N9/8 et Nl0/11 en un seul.

G/53A/77

SUP

3965/485
Motif : Les renseignements donnés dans le numéro 3965/485 n'entrent pas dans
le cadre du Règlement des radiocommunications; de toute façon, ils figurent
déjà assez explicitement dans la Convention, article 56 (numéros 264, 268,
269, etc.) et article 57 (numéro 301). La répétition des dispositions pertinentes de la Convention est inutile dans cet article du Règlement des radiocommunications.

G/53A/78

sœ

G/53A/79

MOD

(titre)

Section II. Methodes de travail Règlement-±ntér±enr
du Comité international d'enregistrement des frequences

Motif : Intituler cettè nouvelle section II
l'article NlO, modifié pour être exactement
de la Convention; montrer clairement que le
règlement intérieur de l'IFRB, puisqu'il ne

en employant le titre de
conforme au texte du numéro 299
contenu de l'article n'est PAS le
peut être modifié par cet organisme.

Document N° 53A-F
Page 27/N9-10

G/53A/80

NOC

3991/659

MOD

3992/660
Conformement à la Convention, les membres du Comite
elisent parmi eux un president ..... .
Motif : Montrer que cette disposition du Règlement des radiocommunications
decoule directement d'une disposition de la Convention. Voir le numero 300
de la Convention.

G/53A/8l

NOC

3993/661 à 3997/665

ADD

3997A
Le Comite peut adopter pour son propre usage et afin de
s'acquitter efficacement de ses fonctions les règles de travail internes qu'il
considère necessaires, conformes à la Convention et au present Règlement des
radiocommunications.
Motif : Introduire une disposition expresse permettant au Comite de travailler
efficacement et de façon autonome, dans le cadre des dispositions statutaires.

G/53A/82

MOD

3998/666
Les documents du Comite, qui comprennent des archives
complètes de tous ses actes officiels et les procès-verbaux de toutes ses
reunions, sont tenus à jour par le Comite dans les langues de travail de
l'Union, telles qu'elles sont definies dans la Conventionr~-eette-~±n,-a±ns±
qne-lor~-des-rénn±on~-dn-eom±té,-le-per~onnel-l±ngn±st±qne-et-tont-antre-moyen
matér±el-néee~~a±re-ln±-~ont-fonrn±s-par-le-Seeréta±re-général.

Un exemplaire
de tous les documents du Comité est tenu à la disposition du public dans
les bureaux du Comite aux fins de consultation.

Motif : La phrase supprimée est étrangère au Règlement des radiocommunications.
Les indications eliminees sont déjà assez explicitement donnees dans la
Convention. Voir les numéros 262, 264, 268, 269, etc., et 301 de la Convention.
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Point 2.2 de l'ordre du jour de la CAMR-79

CHAPITRE NIV
ARTICLES Nll-12-13/9-9A
Coordination des assignations de frequence, notification et inscription
dans le Fichier de reference (services spatiaux et services de Terre)
Introduction
1.
Dans l'article Nll, le Remaniement a rassemble les parties des articles 9 et 9A concernant
la publication anticipee de renseignements relatifs aux systèmes à satellites en projet, la coordination des frequences assignees à des stations spatiales geostationnaires et aux stations terriennes
associees vis-à-vis des frequences assignees à d'autres stations spatiales geostationnaires et la
coordination d'assignations faites à certaines stations terriennes et à certaines stations de Terre
vis-à-vis les unes des autres.
2.

En ce qui concerne l'article Nll, les propositions du Royaume-Uni ont six objectifs
a)

exposer plus clairement les conditions relatives aux renseignements à fournir après
reception des observations et à l'etat d'avancement du règlement des difficultes pendant
l'application de la procedure pour la publication anticipee;

b)

prevoir explicitement la coordination de toute une bande de frequences pour des stations
terriennes vis-à-vis des services de Terre, et reciproquement;

c)

eliminer la coordination avec d'autres reseaux à satellite quand vient s'ajouter à un
reseau à satellite existant, déjà coordonne, une nouvelle station terrienne;

d)

etudier les modifications entraînées par le Remaniement du Règlement des radiocommunications;

e)

repérer les changements qui découlent de ces modifications;

f)

apporter les modifications de forme, mineures mais necessaires.

Eclaircissements concernant les renseignements à fournir pendant l'application de la procédure
pour la publication anticipee
3.
Le Comité ne sera avise qu'une seule fois, à la fin du délai de 90 jours, du fait que
l'administration au nom de laquelle ont été publiés des renseignements concernant un réseau à
satellite en projet a reçu ou non des observations. De plus, au cas où une longue période de temps
s'étendrait entre le moment de la publication et le début de la coordination ou l'envoi de fiches
de notification au Comite, celui-ci et les autres administrations devraient être periodiquement
informes de l'état d'avancement des negociations. On a choisi un intervalle de six mois comme
compromis entre de trop fréquents et de trop rares rapports. Les propositions pertinentes sont
concrétisées dans MOD 4ll0/639AI.
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Coordination de toute une bande pour des stations terriennes
4.
Les usagers des services spatiaux ont besoin de coordonner, pour leurs stations
terriennes, des bandes de frequences et non pas seulement des frequences discrètes. Ce besoin
est dÛ au fait que l'exploitation demande parfois le changement, à intervalles fréquents et à bref
delai, des plans des fréquences destinés aux réseaux; au moment où aboutit la coordination des
frequences discrètes, il peut donc arriver que ce plan ait été remplacé par un autre. C'est
pourquoi il est souhaitable de coordonner l'exploitation des stations terriennes en prévoyant
l'utilisation d'une fréquence quelconque située dans une bande ou l'utilisation de certaines
parties d'une bande. Ce besoin a été en quelque mesure admis du fait que quelques fiches de
notification d'assignation de toute une bande ont été coordonnées avec succès et acceptées par
l'IFRB, bien que cela ne soit expressément ni autorisé, ni interdit par le Règlement des radiocommunications.
5.
Si les usagers des services spatiaux obtiennent la possibilité de coordonner l'emploi
de toute une bande de fréquences, il convient que les usagers des services de Terre soient traités
sur la base de la réciprocité. Actuellement, l'usager d'un service de Terre qui répond à une
demande de coordination portant sur une station terrienne n'est autorisé, aux termes du
numéro 4145/639AP, qu'à tenir compte des brouillages qui seraient causés à ce service, déjà
exploité ou destiné à être exploité avant la date prévue de mise en service de l'assignation à
la station terrienne, ou encore dans les trois années à venir, selon celle de ces dates qui est
la plus tardive. Si l'usager du service spatial peut rechercher la coordination de toute une
bande de fréquences, la compensation doit être que l'usager du service de Terre peut tenir compte
de ses propres plans à plus long terme, de sorte que les deux parties aient toute latitude de
négocier les arrangements qui conviennent le mieux à leurs intérêts mutuels. En outre, en
obtenant la coordination de bandes de frequences ou de certaines parties de bandes de fréquences,
l'usager du service spatial renoncera au droit de faire objection à des fréquences assignées par
l'usager du service de Terre dans les autres bandes ou les autres parties des bandes considérées
dans l'accord.
6.
Les modifications proposées pour faciliter la coordination de toute une bande de
frequences envisagée pour des stations terriennes sont contenues dans deux renvois : ADD 4114.!
et ADD 4138.3. Le droit de réciprocité des services de Terre est assuré par deux autres renvois
ADD 4145.~ et ADD 4160.~, ainsi que par ADD 4161/492C ~) et MOD 4167/492B. Ces modifications en
entraînent d'autres, dans d'autres parties du Règlement des radiocommunications; voir les
articles Nl2/9 et Nl3/9A.
Elimination d'une coordination superflue dans le cas de certaines stations terriennes
7.
Le numéro 4115/639AK est incomplet, en ce sens qu'une coordination demeure requise lors
de l'adjonction d'une station terrienne à un réseau à satellite existant, alors même que la
coordination de ce réseau a couvert les caractéristiques opérationnelles de la nouvelle station.
8.
D'après le paragraphe a) du numéro 4115/639AK, la coordination est inutile dans le cas
d'une r.ouvelle assignation, à condition que celle-ci ne degrade pas de plus d'une valeur prédéterminée (calculée selon la méthode de l'appendice 29) la qualité du service assuré par une autre
administration; calculer le niveau de la degradation demande beaucoup de travail. Co~~e la
majeure partie des travaux dus à l'introduction de la nouvelle station terrienne aura, en pratique,
déjà été effectuée pendant la coordination du réseau, un accord pourrait intervenir dès cette
étape, sans passer ensuite par l'appendice 29. A ce propos, bien qu'il s'agisse d'une nouvelle
assignation à une station terrienne, la modification ressemble beaucoup à celle dont traite le
paragraphe b) du numéro 4115/639AK. En conséquence, répéter une partie des travaux, uniquement
pour observer les dispositions du Règlement des radiocommunications, est une pure perte de temps.
L'élargissement du numéro 4115/639AK, afin que les études accomplies et les accords conclus lors
de la planification du réseau permettent de ne pas coordonner l'utilisation d'une nouvelle station
terrienne,épargnerait aux administrations et à l'IFRB beaucoup de travail inutile.
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9.
Les modifications requises pour remedier à la situation actuelle sont tout entières
contenues dans ADD 4115/639AK ~).
Autres modifications
10.
Les propositions relatives aux autres modifications, indiquees dans les paragraphes 2d,
2e et 2f, sont exposees en detail dans les pages qui suivent et sont prises en consideration dans
les propositions relatives aux articles Nl2 et Nl3.

CHAPITRE NIV
ARTICLE Nll

G/53A/83

NOC

Coordination des assignations de frequence
aux stations d'un service de radiocommunications spatiales,
à l'exception des stations du service de radiodiffusion par
satellite et des stations de Terre appropriees

NOC

Section I. Procedure pour la publication anticipee de
renseignements concernant les systèmes à satellites en projet

NOC

4099

NOC

4100/639AA, 410l/639AB, 4102/639AC

NOC

4103

NOC

4104/639AD

NOC

4105

NOC

4106/639AE, 4107/639AF, 4108/639AG

NOC

4109

MOD

4ll0/639AI
Toute administration au nom de laquelle des renseignements
sur les reseaux à satellite en projet de son système ont ete publies conformement aux dispositions des numeros 4100/639AA à 4102/639AC fait péricdiqttement
connaître au Comite, à l'expiration de la periode de 90 jours mentionnee au
numero 4104/639AD~ si elle a reçu ou non des observations et; durant la periode
gui suit, et avant le debut de la coordination ou avant l'envoi des fiches de
notification au Comite,_elle lui communique, à des intervalles de temps ne
depassant pas /six mois/, l'etat d'avancement du règlement, avec d'autres
administrations, des difficultes eventuelles. Le Comite publie ces renseignements dans une section speciale de sa circulaire hebdomadaire. et,-lor~qtte

Publication des renseignements

Observations sur les renseignements publies

Resolution des difficultes

Resultats de la publication anticipee

ta-c±rcnia±re-hebdomadaire-ccnt±ent-des-renseignements-de-eette-na~ttre,-it-en
av±se-ies-admin±strat±cns-par-téiégramme-e±rcnra±re~

.

.

0
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Motif : Faire en sorte que l'IFRB soit informe une seule fois, à l'expiration
de la periode de 90 jours, si des observations ont ete ou non reçues à la suite
d'une publication; d'autre part, faire en sorte que l'IFRB et toutes les
administrations soient informes, à intervalles de six mois, des progrès
accomplis dans le règlement des difficultes eventuelles. Enfin, reduire au
minimum l'utilisation des telegrammes circulaires qui sont coûteux et parfois
inutiles.
NOC

4111
notification

NOC

4112/639AH

NOC

G/53A/84

Commencement des procedures de coordination ou de

Section II. Coordination des frequences assignees à une station
spatiale à bord d'un satellite geostationnaire ou à une
station terrienne communiquant avec une telle station spatiale,
vis-à-vis des stations appartenant à d'autres reseaux
à satellite geostationnaire

NOC

4113

MOD

4114/639AJ
Avant de notifier au Comite ou de mettre en service une
assignation de frequence à une station spatiale installee à bord d'un satellite
geostationnaire ou à une station terrienne destinée à communiquer avec une
telle station spatiale, toute administration - sauf dans les cas vises au
1
numero 4115/639AK- coordonne l'utilisation de cette assignation de frequence_
avec toute autre administration au nom de laquelle une assignation de
frequence situee dans la même bande et concernant une station spatiale
installee à bord d'un satellite geostationnaire ou une station terrienne
qui communique avec une telle station spatiale est inscrite dans le Fichier
de reference, ou fait ou a fait l'objet de la coordination prevue au present
paragraphe.

Conditions regissant la coordination

Motif : Remaniement, et amelioration de la redaction.

G/53A/85

ADD

1

4114.1
Dans les cas où il peut être necessaire qu'une station
terrienne fonctionne sur une ou plusieurs frequences d'une bande utilisee pour
l'emission ou la reception par la station spatiale correspondante, une coordination peut être demandee pour tout ou partie de la bande concernee.
Motif : Introduire une disposition en vertu de laquelle la coordination peut
être demandee pour toute une bande, afin d'assurer la souplesse d'utilisation
voulue des frequences par une station terrienne et d'eviter une repetition de
la coordination.
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G/53A/86

MOD

. 4115/639AK
n'est requise

(2) Aucune coordination aux termes du numéro 4114/639AJ

a)

NOC

b)

NOC

~

lorsqu'une administration se propose de notifier
ou de mettre en service une station terrienne qui
sera ajoutée à un réseau à satellite existant, à
condition gue les caractéristiques de l'assignation aient déjà été prises en considération dans
toute coordination effectuée précédemment pour ce
réseau en application des dispositions du
numéro 4114/639AJ et à condition gue ces caractéristiques aient satisfait aux critères spécifiés
au numéro 4115/639AK a) ou aux critères appliqués
pour l'évaluation des niveaux de brouillage fixés
d'un commun accord entre les administrations intéressées, dans le cadre de la coordination antérieure.

Motif : Eviter une procédure de coordination superflue lorsqu'une nouvelle
station terrienne doit être ajoutée à un réseau à satellite existant et
lorsque les nouvelles stations ont été entièrement couvertes par la coordination effectuée précédemment pour ledit réseau, conformément aux dispositions
du numéro 4114/639AJ.

G/53A/87

NOC

4116

MOD

4117/639AJ
(3) A eet ~effet de la coordination, l'administration qui
recherche la coordination envoie à toute autre administration visée e±-desstt~
au numéro 4114/639AJ les renseignements énumérés à l'appendice lA.

Données concernant la coordination

Motif : Remaniement.
NOC

4118/639AL

NOC

4119

NOC

4120/639AM

NOC

4121

NOC

4122/639AO

NOC

4123
Examen des données concernant la coordination et accord
entre les administrations

NOC

4124/639AO

NOC

4124.1/639AO.l

Demandes de participation à la procédure de coordination

Accusé de réception des données concernant la coordination
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NOC
G/53A/88

(MOD)

(ne concerne pas le texte français)

4126

NOC

4127/639AS, 4128, 4129/639AU, 4130/639AV, 4131/639AW, 4132/639AY, 4133/639AT,
4134/639AX

NOC

Notification des assignations de fréquence en cas de
4135
désaccord persistant

NOC

4136/639AZ

NOC

G/53A/89

4125/639AT

MOD

Section III. Coordination des fréquences assignées à une
station terrienne, vis-à-vis des stations de Terre
4138/639AN
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'émission ou de réception à une ·station terrienne
dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à des services
de radiocommunications spatiales et à des services de radiocommunications de
Terrel dans la gamme de fréquences située au-delà de 1 GHz, toute administration
coordonne, sauf dans les cas décrits au numéro 4139/639AR, l'utilisation de
cette assignation} avec l'administration de tout autre pays dont le territoire
est situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination2 de la
station terrienne en projet.
Remaniement, et amélioration de la rédaction.

G/53A/90

NOC

4138.1/639AN.l

NOC

4138.2/639AN.2

ADD

3
4138.3
si une station terrienne doit pouvoir fonctionner sur
une ou plusieurs fréquences d'une bande utilisée, à l'émission ou à la
réception, par la station spatiale correspondante, la coordination peut être
demandée pour tout ou partie de la bande concernée.
Motif : Prévoir le cas de la coordination des stations terriennes dans toute
une bande - voir ADD 4114.1.
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G/53A/91

NOC

4139/639AR

NOC

4140

MOD

4141/639AN
A ee~ ~effet de la coordination, e~~e l'administration
qui recherche la coordination envoie à chacune des administrations dont-±~
~~agit concernées aux termes du numéro 4138/639AN un graphique à l'échelle
convenable indiquant l'emplacement de la station terrienne et représentant
les zones de coordination2 de cette station, aussi bien dans le cas où elle
émet ...•.. (le reste sans changement).

Données concernant la coordination

Motif : Remaniement.

G/53A/92

NOC

4141.2/639AN.2

NOC

4142
nation

NOC

4143/639AP

NOC

4144
Examen des données concernant la coordination et accord
entre les administrations

MOD

4145/639AP
Au reçu des données concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement
la question, eu égard à la date prévue de mise en service de l'assignation
pour laquelle la coordination est recherchée, à la fois du point de vue :

Accusé de réception des données concernant la coordi-

a)

NOC

b)

deux dernières lignes, lire : " ...... ou encore
dans les trois années à venir2, selon celle de ces
dates qui est la plus tardive."

dernier paragraphe : NOC

NOC
G/53A/93

ADD

4145.1/639AP.l
3
4145.2
si la coordination a été demandée en application des
dispositions du numéro 4138.3 pour tout ou partie d'une bande de fréquences,
la période de trois ans peut être prolongée par accord entre les administrations
intéressées.
Motif : Assurer, sans modifier le texte du numéro 4145/639AP a) ou b), la
réciprocité du traitement pour les services de Terre, dans le cas de la
coordination de toute une bande de fréquences pour une station terrienne.

NOC

4146/639AQ, 4147/639AT
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G/53A/94

G/53A/95

(MOD)

(ne concerne pas le texte français)

4148

NOC

4149/639AS

NOC

4150

NOC

4151/639AU, 4152/639AV, 4153/639AW, 4154/639AY

(MOD)

Mesures à prendre par l'IFRB

4155/639AT
Le Comite pettvent peut demander les renseignements
supplementaires dont ±r~ il estime avoir besoin pour evaluer le niveau des
brouillages causes aux services interesses.
Motif : Redaction.

NOC

4156/639AX

NOC

Notification des assignations de frequence en cas de
4157
desaccord persistant

NOC

4158/639AZ

NOC

G/53A/96

Section IV. Coordination des frequences assignees pour
l'emission à une station de Terre vis-à-vis
d'une station terrienne

NOC

4159

Conditions regissant la coordination

MOD

4160/492A
Avant de notifier au Comite ou de mettre en service une
assignation d'une frequence d'emission à une station de Terrel dans une bande
attribuee, avec egalite des droits, aux services de radiocommunications de
Terre et de radiocommunications spatiales (sens espace-Terre) dans la gamme de
frequences au-dessus de 1 GHz, toute administration- sauf dans les cas vises
au numero 4161/392C- eommenee-à coordonner l'assignation en projet~ avec
l'administration responsable de la station terrienne de reception interessee
si l'assignation de frequepce en projet est destinee à être utilisee à
l'interieur de la zone de coordination d'une station terrienne de reception
existante ou d'une station terrienne pour laquelle la procedure de coordination dont il est question au numero 4138/639AN a déjà ete engagee.
Motif : Amelioration de la redaction.

NOC
G/53A/96A

ADD

4160.l/492A.l
2
4160.2
Au cas où il serait necessaire que cette station
fonctionne sur plusieurs frequences d'une bande ayant fait precedemment l'objet
d'une coordination pour une station terrienne receptrice, la coordination peut
être recherchee pour tout ou partie de cette bande, sous reserve des obligations decoulant de la coordination appliquee à cette station terrienne.
Motif : Assurer la reciprocite aux usagers des services de Terre, en alignant
les dispositions de ADD 4114.1 et de ADD 4138.3 concernant la coordination de
toute une bande de frequences.
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G/53A/97

MOD

4161/492C
Aucune coordination aux termes du numero 4160/492A n'est
requise lorsqu'une administration se propose
a)

NOC

b)

NOC

~

de mettre en serv1ce une station de Terre à
l'interieur de la zone de coordination d'une station
terrienne, à condition gue l'assignation projetee
pour la station de Terre se trouve à l'exterieur
d'une partie quelconque d'une bande de frequences
ayant fait l'objet d'une coordination en application
des dispositions du numéro 4138.3/639AN.3, pour la
reception par cette station terrienne.

Motif : Assurer la réciprocité aux usagers des services de Terre dans les
cas où une coordination de toute une bande de frequences a été effectuée
pour une station terrienne receptrice.

G/53A/98

NOC

Données concernant la coordination

MOD

4163/492A
Pour effectuer cette coordination, eiie l'administration
qui recherche la coordination envoie à chacune des administrations dont-±i
s~agit visées au numero 4160/492A, par le moyen le plus rapide possible, un
graphique à echelle convenable indiquant l'emplacement de la station de Terre
et lui communique tous les autres details pertinents concernant l'assignation
de fréquence en projet, ainsi qu'une indication de la date approximative
prévue pour la mise en service de la station.
Motif : Remaniement.

G/53A/99

Accuse de réception des données concernant la

NOC

4164
coordination

NOC

4165/492B

NOC

4166
Examen des données concernant la coordination et
accord entre les administrations

MOD

4167/492B
Au reçu des données concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchee étudie rapidement la question du point de vue des brouillagesl qui seraient causés au
service assure par ses stations terriennes fonctionnant conformément aux
dispositions de la Convention et du present Règlement, ou destinées à
fonctionner ainsi dans les trois annees à venir ou pendant une période plus
longue gui aurait pu être convenue en application du numéro 4138.3, sous
réserve que, dans-eette-dern±ère-é~entnaiité dans ces deux dernières eventualites, la coordination specifiee au numéro 4138/639AN ait été effectuee
ou que la procédure à suivre en vue d'une telle coordination soit déjà
engagée. Puis ...... (le reste sans changement).
Motif : Remaniement; consequences des propositions de coordination d'une
bande de fréquences (ADD 4138.3).

NOC

4167.1/492B.l
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G/53A/100

(MOD)

4168/492E
L'administration qui recherche la coordination, ou toute
administration auprès de laquelle la coordination est recherchee, on-b±en-~e
€om±té, peuvent demander les renseignements supplementaires dont i~~ elles
estiment avoir besoin pour evaluer le niveau des brouillages causes aux
services interesses.
Motif : Redaction.

G/53A/101

(MOD)

(ne concerne pas le texte français)

4169

NOC

4170/492D

NOC

4171

NOC

4172/492F à 4177/492FC

NOC

4178

NOC

4179/492GA

Mesures à prendre par l'IFRB

CHAPITRE NIV
ARTICLE Nl2/9
NOC

NOC

G/53A/102

Notification et inscription dans le Fichier de reference
international des frequences des assignations
de frequencel aux stations de radiocommunications de Terre 2
Section I.

Notification des assignations de frequence

NOC

4280/486 à 4282/488

MOD

4283/489
Toute assignation de frequence notifiee en execution des
numeros 4280/486 ou 4281/487 doit faire l'objet d'une fiche individuelle de
notificationl etablie

NOC

4284/490 à 4290/495

NOC

Section II, 4291/496 à 4294/499

NOC

Section IIA, 4295/500 à 4335/540

NOC

Section IIB, 4336/541 à 4350/551

NOC

Section IIC, 4351/552 à 4365/567

NOC

Section IID, 4366/568 à 4368/570

NOC

Section IIE, 4369/570AA à 4404/570BA
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G/53A/103

NOC

Section III, 4405/571 à 4438/606

NOC

Section IV,

4439/607 à 4444/611A

NOC

Section V,

4445/612 à 4451/618

ADD

3nans les fiches de notification concernant des assi4283.1
gnations de fréquence à des stations de Terre pour lesquelles une bande de
fréquences a fait l'objet d'une coordination en application des dispositions
du numéro 4160.l/492A.l, on indiquera la fréquence centrale de la bande ayant
fait l'objet de cette coordination en lieu et place de la frequence assignée,
et on indiquera la largeur de la bande de fréquences ayant fait l'objet de la
coordination en lieu et place de la bande de fréquences assignée. Voir
l'appendice
Sections A et B, points 1 et 2_7.

L-1,

Motif : Prévoir expressément la notification de renseignements concernant la
coordination d'une bande de fréquences, dans les cas où les termes usuels
(fréquence assignée et bande de fréquences assignée) ne s'appliquent pas.
NOC

G/53A/104

Section VI. Modification, annulation et révision
des inscriptions du Fichier de référence

NOC

4452/619, 4453/620

ADD

4453A
Pour les besoins de l'enquête que le Comité doit effectuer
en application des dispositions du numéro 4453/620 au sujet d'une assignation
à une station de Terre pour laquelle une bande de fréquences a été coordonnée
en application du numéro 4160.l/492A.l, il suffit que l'administration notificatrice informe le Comité que des assignations de fréquence ont été mises
en service conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées et à
l'intérieur des limites de la bande ayant fait l'objet de la coordination.
Motif : Conséquence des propositions du Royaume-Uni relatives à la coordination de toute une bande de fréquences; créer les conditions d'une réaction
favorable dans le cas où le Comité effectue une enquête concernant une
assignation faite à une station de Terre après la coordination de la bande
de fréquences. Voir la disposition correspondante dans l'article Nl3/9A,
ADD 4641A.

NOC

4454/621 et 4455/622

NOC

Section VII,

NOC

Section VIII, 4498/635 à 4474/639

4456/623 à 4467/634
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CHAPITRE NlV
ARTICLE Nl3/9A
NOC

Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences des assignations de
fréquencel aux stations de radioastronomie et aux
stations de radiocommunications spatiales à l'exception
des stations du service de radiodiffusion par satellite

NOC

·Section I.

Notification des assignations de fréquence

G/53A/105

MOD

4575/639BA
Toute assignation de fréquence à une station terrienne
ou spatiale~ doit être notifiée au Comité

G/53A/106

MOD

4576/639BB
Une notification analogue doit être faite dans le cas
de toute fréquence~ destinée à être utilisée à la reception des émissions des
stations terriennes ou spatiales par une station ...

NOC

A.Nl3/9A

ADD

2Lorsqu'une fiche de notification concernant une assi4575.1 - h576.1
gnation à une station spatiale a été soumise au nom d'un groupe d'administrations, il appartient à l'administration notificatrice, avant de notifier
la modification ou la suppression de cette asGignation, d'obtenir l'accord
de toutes les administrations au nom desquelles l'assignation initiale a été
notifiée. Sauf avis contraire, le Comité admet en pareil cas que la présente
disposition a été observée et agit en conséquence.

G/53A/107

Motif : Insérer une disposition de rappel concernant les fiches de notification
envoyées au nom d'un groupe d'administrations et libérer ainsi le Comité
de certains faux problèmes qui se sont posés quand l'assignation visêe a été
modifiée ou annulée.
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G/53A/108

NOC

4577/639BC et 4578/639BD

MOD

4579/639BE
Toute assignation de fréquence notifiée en exécution
des numéros 4575/639BA, 4576/639BB, 4577/639BC ou 4578/639BD doit faire
l'objet d'une fiche individuelle de notification~ établie ...

NOC

4580/639BF

NOC

4580.l/639BF.l

NOC

4581/639BG

NOC

Section II.

Section III.

NOC

4628/639DB

NOC

Section IV.

4629/639DC à 4631/639DE

NOC

Section V.

4632/639DF à 4636/639DJ

NOC

G/53A/109

4582/639BH à 4627/639DA

Section VI. Modification, annulation et révision
des inscriptions du Fichier de référence

NOC

4637/639DK

NOC

4638/639DL

NOC

4639/639DM

MD

3Dans les fiches de notification concernant des
4579.1
assignations de fréquence à des stations terriennes pour lesquelles une coordination de fréquence a étê effectuée aux termes des numéros ADD 4114.1 ou
ADD 4138.3, la fréquence centrale de la bande de fréquences ainsi coordonnée
est indiquée en lieu et place de la fréquence assignée et la largeur de la
bande de fréquences ayant fait l'objet de la coordination est indiquée en lieu
et place de la bande de fréquences assignée. Voir l'appendice
[lA, Sections B etC, points 1 et 2 ].
Motif : Conséquence des propositions du Royaume-Uni relatives à la coordination
de toute une bande de fréquences; prévoir expressément la notification des
renseignements concernant la coordination d'une bande de fréquences dans les
cas où les termes usuels (fréquence assignée et bande de fréquences assignée)
ne s'Rppliquent pas.
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G/53A/110

NOC

4640/639DN

NOC

4641/639DO

ADD

4641A
Pour les besoins de l'enquête que le Comite doit effectuer
en application des dispositions du numero 4641/639DO, concernant une assignation à une station terrienne pour laquelle une bande de frequences a fait
l'objet d'une coordination aux termes des numeros ADD 4114.1 ou ADD 4138.3,
il suffit que l'administration notificatrice informe le Comite que les
assignations de frequence ont ete mises en service conformement aux caracteristiques fondamentales notifiees et à l'interieur des limites des bandes
coordonnees.
Motif : Consequence des propositions du Royaume-Uni relatives à la coordination
de toute une bande de frequences; creer les conditions d'une reaction favorable
dans le cas où le Comite effectue une enquête concernant une assignation faite
à une station terrienne après la coordination de la bande de frequences.
Voir la disposition correspondante dans l'article Nl2/9, ADD 4453A.

NOC

4642/639DP

NOC

Section VII.

NOC

Section VIII.

4643/639DQ à 4645/639DS
4646/639DT à 4650/639DX
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CHAPITRE NIV
SUPPLID-1ENT A
Procedure generale pour l'obtention d'un accord, conformement à certains renvo1s de l'article N7/5
Introduction
1.
Moyennant diverses conditions (accord ou arrangement particulier, consultation ou
coordination prealable), nombre des renvois actuels de l'article N7/5 autorisent des derogations
à l'utilisation normale de telle ou telle bande. On compte aujourd'hui 55 de ces renvois. Ils
ne posent le plus souvent que peu de difficultes, sauf pour une bonne partie de ceux qui concernent
des services spatiaux d'importance quasi mondiale; les assignations soumises au Comite au titre
de ces renvois risquent en effet de soulever des problèmes d'interprétation tels que le Comite
peut se trouver en desaccord avec les administrations notificatrices. Citons par exemple un
problème recent survenu au sujet de la publication anticipee, conformément au numéro 4100/639AA,
de renseignements concernant un système spatial projete dans la bande 240 - 399,9 r.'1Ffz, en application du renvoi 3618/308A au Tableau d'attribution. Theoriquement, pour satisfaire aux
conditions specifiees au numéro 3618/308A, l'administration intéressée aurait ete obligee
d'obtenir l'accord de chacun des 153 autres Membres de l'UIT avant de mettre son système en serv1c
2.
Une proposition a ete avancee : elaborer une procedure générale pour resoudre les
problèmes causes par ce type de renvois. Nous etudions ci-après la necessite d'une telle procedure,
en formulant des suggestions à ce sujet.
Discussion
3.
Ne serait-ce que dans son propre intérêt, une administration desireuse de notifier à
l'IFRB une assignation conforme à l'un des renvois susmentionnes doit commencer par identifier
toutes les administrations (dont les services exploites conformement au Règlement des radiocormnunications pourraient être "affectes 11 ) avec lesquelles il lui faut rechercher un accord, conclure
des arrangements particuliers ou effectuer une coordination, selon le libelle du renvoi. Pour
certains services de Terre, les probabilites de brouillage etant limitees, ce sera relativement
facile et, pour plus d-e sûreté, 1me administration avisée etendra ses consultations aux administrations qui pourraient n'être que marginalement "affectees 11 ; quand il existe un accord ou un
plan multilateral et, peut-être, une "procédure de l'article 4 11 pour la mise à jour du plan,
1' identification des administrations dont les services peuvent être 11 affectés" est asse~ aisée.
En revanche, en l'absence d'accord ou de plan, quand une assiv,nation notifiée aux termes d'un
renvoi de l'article N7/5 entraîne de grandes probabilites de brouillage, l'identification devient
plus ardue, non seulement en raison de 1'0tendue geographique des brouillages possibles, mais auss
parce que le Fichier de reference ne reflète pas exactement l'utilisation des frequences par les
autres administrations.
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4.
Quand il s'agit de services spatiaux à exploiter conformément à un renvoi de
l'article N7/5, il est encore plus difficile d'identifier toutes les administrations dont les
services risquent d'être affectés; en effet, les services spatiaux utilisent généralement des
bandes de frequences très elevees, pour lesquelles la Liste internationale desfrequences reflète
de moins en moins exactement l'emploi effectif des frequences, notamment par les services de Terre
susceptibles d'être defavorablement influencés.
5.
En pareil cas (voir par exemple le paragraphe 1) une administration est amenée à
rechercher l'accord des 153 autres Membres de l'Union, ce qui représente des demarches longues et
complexes. Il lui faut en outre trouver le moyen d'eviter les problèmes et les retards que
risquent d'entraîner les longues négociations avec les autres administrations.

6.
Il existe naturellement dans les procédures actuelles des lacunes deliberees qui ne
peuvent et ne doivent pas être comblees, tout simplement pour tenir compte des cas étudiés.
Ainsi, une observation communiquée au titre du numéro 4104/639AD ne porte que sur des "services
de radiocommunications spatiales existants ou en projet"; de même, une demande de coordination
conforme au numéro 4114/639AJ et une reponse conforme au numero 4124/639AO ne portent que sur
des assignations à des systèmes spatiaux avec satellites geostationnaires, inscrites dans le
Fichier de reference ou en cours de coordination.
7.

En conséquence, le Royaume-Uni conclut À. la justification d'une procédure générale à
suivre pour certains renvois de l'article N7/5, et cela d'autant plus qu'il faut éviter que
l'IFRB n'ait à decider si une administration a réellement identifie toutes les administrations
dont les services sont susceptibles d'être affectés.

8.

En admettant la nêcessitê d'une telle procédure, la première chose à faire est de definir
ses traits principaux. Nous suggérons ce qui suit :
a)

la procédure doit autant que possible pouvoir être automatiquement appliquée,

o)

elle doit être relativement rapide et économique,

c)

elle doit être ouverte à toutes les administrations, dont chacune a le droit de decider
dans chaque cas de sa participation, selon ses propres vues,

d)

elle doit se derouler entre les administrations intéressées et celles dont les services
peuvent être affectés,

e)

elle doit suivre les grandes lignes des procedures actuellement en vigueur, et ne
comporter que les innovations indispensables,

f)

l'application de la procédure doit conduire à des avantages évidents,

g)

le rôle de l'IFRB doit se borner à diffuser les renseignements et à tenir à jour les
·dossiers; cet organisme ne doit intervenir activement dans la ~rocédure Qu'a la
demande d'une administration intéressée ou d'une administration affectée.
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9.
Compte tenu de ce qui précède, le Royaume-Uni presente la proposition reproduite dans
l'Annexe 1, relative à une nouvelle procédure reglementaire de caractère général, à suivre
chaque fois qu'une administration doit, en raison d'un renvoi de l'article N7/5, conclure des
arrangements, obtenir des accords, entreprendre des consultations ou effectuer une coordination
avant de notifier à l'IFRB une assignation faite conformément à ce renvoi. Le terme "coordination"
ayant acquis un sens particulier dans le contexte des procedures de l'article Nll, il a été jugé
préférable de ne pas l'employer pour la procedure proposee. C'est pourquoi nous avons intitulé
celle-ci "Procédure générale pour l'obtention d'un accord, conformément à certains renvois de
l'article N7/5".
10.
L'Annexe 2 est une liste des renvois que pourrait couvrir la procedure generale.
ne comprend pas les renvois relatifs aux assignations faites en application d'un "accord
particulier" (article N6/4).

Elle

Remarque : Si les propositions sont acceptees par la CAMR-79, elles devraient faciliter l'adoption
d'un texte normalise pour tous les renvois couverts par la procedure, par exemple :
"Sous réserve d'un accord conforme à la procedure prevue à 1 'article L- IX),
la bande ..... peut être utilisée
"
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ANNEXE

1

G/53A/lll
Procédure générale pour l'obtention
d'un accord, conformément à certains renvois
de l'article N7/5

ADD

001
Avant de notifier au Comité, pour examen et inscription
dans le Fichier de référence, une assignation de fréquence conforme à un
renvoi au Tableau d'attribution de l'article N7/5 où il est fait mention de
la présente procédure, l'administration intéressée doit obtenir l'accord de
toutes les administrations dont les services, exploités conformément au
Règlement des radiocommunications, pourraient être défavorablement influencés.

ADD

002
Afin d'obtenir cet accord, l'administration qui le recherche
doit communiquer au Comité, assez longtemps avant la date prévue de m1se en
service de l'assignationl :
a)

pour les services de Terre, les caractéristiques fondamentales de l'assignation proposée, telles qu'elles sont
énumérées dans la section pertinente de l'appendice 1;

b)

pour les services spatiaux, les caractéristiques de
l'assignation proposée, telles qu'elles sont énumérées
dans les appendices lA ou lB, selon le cas.

ADD

003
Si elle le désire, une administration qui recherche un
accord aux termes du N° 002 peut indiquer au Comite, en même temps qu'elle
lui communique les caractéristiques ci-dessus mentionnées, les administrations
dont elle estime que certains services, exploités conformément au Règlement
des radiocommunications, pourraient être affectés.

ADD

004
Le Comité publie les renseignements communiqués en application desNOS 002 et 003 dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadairel; en outre, lorsqu'une circulaire hebdomadaire contient de tels renseignements, le Comité en avise par télégramme circulaire les administrations
appropriées.

ADD

005
Au reçu de ces renseignements, une administration qui
estime que ses services exploités conformément au Règlement des radiocommunications pourraient être affectés, informe de ce fait, dans un delai de
/-90 Ï jours à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire,
Ï'a~inistration qui recherche l'accord ainsi que le Comité.

ADD

1 Lorsque l'assignation proposée concerne un réseau à
002.1 et 004.1
satellite qui doit utiliser des fréquences conformément à un renvoi au Tableau
d'attribution qui fait état de la présente procédure, la publication anticipée
des renseignements relatifs à ce réseau en application du numéro 4100/639AA
suffit à déclencher la présente procédure. Dans ce cas, le Comité mentionne
dans la section pertinente de sa circulaire hebdomadaire que cette procédure
a été mise en oeuvre.
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ADD

006
Une administration qui ne répond pas dans le delai spécifié
au NO 005 est réputée n'être pas affectée par l'assignation projetée.

ADD

007
Une administration qui répond, en application du N° 005, à
une demande d'accord, communique dans sa réponse tout au moins les caractéristiques fondamentales de ses services susceptibles d'être affectés, en même
temps que les suggestions qu'elle peut formuler pour aboutir à un r~glement
satisfaisant du problème. Elle envoie simultanément au Comité une copie des
renseignements et suggestions contenus dans sa réponse.

ADD

008
L'administration qui recherche un accord en application du
N° 002 et l'administration qui répond en application du N° 005 s'efforceront
en communl de résoudre le problème.

ADD

009
Chacune des administrations peut demander à une autre
administration les renseignements supplémentaires qui peuvent conduire à une
solution rapide du problème. Copie de la demande et de tout renseignement
reçu en réponse est communiquée au Comité.

ADD

010
Chacune des administrations peut demander l'assistance
du Comité pour tenter de résoudre le problème.

ADD

011
Une fois le problème résolu, l'administration qui a
recherché l'accord en informe le Comité.

ADD

012
Une administration qui a recherche un accord en application
du NO 002 et qui n'a pas reçu de réponse en application du NO 005 en informe
le Comité; elle est alors réputée avoir obtenu l'accord lui permettant d'utiliser l'assignation, conformément au renvoi pertinent au Tableau de
l'article N7/5.

ADD

013
Une administration qui a recherché un accord en application
du ~ 002, qui a reçu une ou plusieurs réponses en application du N° 005 et
qui a informé le Comité, conformément au NO 011, que le problème était résolu,
est réputée avoir obtenu l'accord lui permettant d'utiliser l'assignation,
conformément au renvoi pertinent au Tableau de l'article N7/5.

ADD

014
Le Comité, une fois avisé, aux termes du NO 012 ou du
NO 013, de l'application complète de la présente procédure, publie ce renseignement dans la section pertinente de sa circulaire hebdomadaire.

ADD

1 En l'absence d'Avis du CCIR ou de normes pertinentes, les
008.1
critères techniques appliqués en l'occurrence feront l'objet d'un accord entre
les administrations concernées.
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A N N E X E

2

ARTICLE N7/5
Renvois existants et propos auxquels
la procedure generale serait applicable
RENVOI

OBJET DU RENVOI

3458/164

Stations de radionavigation maritime, Region 2,
bandes 70 - 90 et llO - 130 kHz.

3473/180 (c)

Nouvelles stations de radionavigation maritime ou
aeronautique dans la zone de la mer Baltique,
bande 315 - 325 kHz.

3478/185

Stations de radiodiffusion dans l'Europe du nordouest, bandes 415 - 485 et 515 - 525 kHz.

3487/193

Stations du service fixe et du service mobile,
Region 1, bandes comprises entre 1 605 et 2 625 kHz.

3491.1/197.1

Stations du service mobile maritime, Region 3,
ùande 1 605 - 1 800 kHz.

3519/222A

Recherche spatiale, en Argentine et en Uruguay,
24,5 MHz.

3529/232

Liaisons classiques du serv1ce fixe à longue distance
(couche F2) , Region 2, bande 29,7 - 30 ï-1Hz.

3546/248

Radiodiffusion et autres services en URSS et dans
d'autres pays, bandes 68- 73 et 76- 87,5 MHz.

3573/273A

Techniques de telecommunication spatiale, service
mobile aeronautique (R), monde entier, bande 118- 136 MHz.

3588/283A

Recherche spatiale (telecommande) en Argentine, bande
138- 144 MHz.

3591/285A

Telecommande spatiale, monde entier, bande 148 - 149,9 MHz.

3595/287

Utilisation de voies MF du service mobile maritime à
ondes metriques SUr les VOleS d'eau interieures.

3612/304

Comme pour le numero 3605/297 mais dans l'Afrique du
sud-ouest et dans la bande 223 - 235 MHz.
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RENVOI

OBJET DU RENVOI

3621/309B

Telemesure spatiale, monde entier, bande 267 - 272 MHz.

3637/318A

Service de meteorologie par satellite, à titre primaire
pour l'URSS et d'autres pays, bande 460 - 470 MHz.

3641/319A

Telecommande spatiale et recherche spatiale
(Terre vers espace), monde entier, à 450 MHz.

3642/319B

Exploitation spatiale (Terre vers espace) en France
et dans le Departement français de la Guyane à 434 MHz.

3649/324A

Emplacement de stations terriennes du service de
meteorologie par satellite, monde entier, bande
1 670 - 1 690 MHz.

3661/332A

Radiodiffusion par satellite, monde entier, bande
620 - 790 MHz.

3662/333

Stations utilisant la propagation par diffusion
tropospherique, Region 1, bande 790 - 960 MHz.

3687/352B

Techniques de radiocommunication spatiale, service
mobile aeronautique (R), monde entier, bandes
1 558,5 - 1 636,5, 5 000- 5 250 ~lliz et 15,4- 15,7 GHz.

ADD 3695A

Service de radionavigation par satellite, monde entier,
bande 1 562 - 1 636,5 MHz.

3704/356AA

Service de meteorologie en URSS et dans d'autres pays,
bande 1 770 - 1 790 MHz.

ADD 3707A

Services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale
et d'exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace), monde entier, bande 2 025- 2 110 MHz.

ADD 3707B

Recherche dans l'espace lointain (Terre vers espace),
monde entier, bande 2 110 - 2 120 MHz.

ADD 3707C

Services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale
(espace vers Terre), monde entier, bande 2 200- 2 290 MHz.

3715/361B

Service de radiodiffusion par satellite,
bande 2 500 - 2 690 MHz.

~onde

entier,
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OBJET DU RENVOI

RENVOI
3718/364

Diffusion tropospherique, Region 1, bande 2 550 - 2 690 MHz.

3720/364B

Diffusion tropospherique, en URSS et dans d'autres pays,
bande 2 690 - 2 700 MHz.

3723/364E

Service fixe par satellite, Regions 2 et 3,
bandes 2 500 - 2 535 et 2 655 - 2 690 MHz.

3743/379A

Services des frequences etalon par satellite et des
signaux horaires par satellite (espace vers Terre),
monde entier, à 4 202 et 6 427 MHz.

3750/383B

Liaisons de connexion pour le service mobile aeronautique
(R), monde entier, bande 5 000- 5 250 MHz.

3763/392B

Recherche spatiale (Terre vers espace), monde entier,
bande 7 145 - 7 235 MHz.

ADD 3765A

Service mobile par satellite (espace vers Terre),
monde entier, bande 7 250 - 7 375 MHz.

ADD 3765B

Service mobile par satellite (Terre vers
monde entier, bande 7 900 - 8 025 MHz.

3787/405BC

Services de radiodiffusion par satellite et fixe par
satellite, Region 2, bande 11,7 - 12,2 GHz.

3793/407A

Recherche s~atiale (Terre vers espace), monde entier,
bande 13,25 - 14,2 GHz.

3796/408B

Recherche spatiale (espace vers Terre), monde entier,
bande 14,4 - 15,35 GHz.

es~ace),

Les propositions provisoires du Royaume-Uni supposent la
suppression ou la modification des renvois ci-après, auxquels la procédure
aurait autrement été applicable
3460/166
3470/177
3488/194
3489/195
3490/195A
3499/205
3525/228
3526/229
3527/230

3575/274A
3605/297
3611/303 MOD
3690/352F
3693/352I
3703/356A
3705/356AB
3706/356ABA
3707/356AC
3764/392D
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CHAPITRE NIV
SUPPLEMENT B

Arrangements de transition pour la mise en oeuvre de la réattrioution des bandes comprises entre
1 605 et 27 500 kHz
1.
Reconnaissant la nécessité d'étendre les bandes attribuées aux services mobile maritime,
de radiodiffusion et d'amateur dans la partie du spectre comprise entre 1 605 et 27 500kHz, le
Royaume-Uni présente des propositions visant à transferer à ces services des parties de certaines
bandes actuellement attribuees au service fixe ou aux services fixe et mobile. Le fait que le
service fixe peut accepter ce transfert est partiellement dû au passage, dans le service fixe par
satellite exploité dans la gamme des ondes centimétriques, de nombreux services internationaux
auparavant exploités dans la gamme des ondes decamétriques. Il semble cependant - et notamment
dans certains pays en developpement - que les ondes decamétriques demeurent encore un element
indispensable aux services nationaux; c'est pourquoi les propositions du Royaume-Uni relatives
à l'article N7/5 peuvent suggerer des attributions compensatoires, à titre secondaire, pour les
services fixe et mobile.
2.
Toute proposition tendant à modifier l'attribution de certaines parties des bandes
d'ondes hectométriques et decamétriques doit s'accompagner de propositions concernant la procedure
à suivre pour passer des attributions actuelles aux nouvelles attributions. Les propositions
doivent en outre tenir compte d'autres facteurs, tels que la réaction toujours plus vive du
monde entier contre le principe "premier arrivé, premier servi", qui s'est traduit par des
frequences assignées de longue date à un petit nombre d'administrations. Ajoutons que la mise
à jour du Fichier de reference (base des procédures de transition) pose un problème à résoudre
d'une façon efficace.
3.
Considerant ce qui précède, le Royaume-Uni a etudie l'ensemble des problèmes relatifs
à cette transition; il prevoit la nécessite des mesures exposees ci-après :
a)

une procedure de réaménagement du Fichier de reference dans toutes les bandes attribuees
au service fixe ou aux services fixe et mobile dans la gamme 1 605 - 27 500 kHz; dans
la gamme /-3 500 - 24 9907kHz, la procedure devrait de plus introduire une repartition
des assig~ations au service fixe en deux categories, soit /-X 7 pour l'exploitation
régulière nécessitant une protection contre le brouillage,-et_/_Y 7 pour les autres
exploitations ne nécessitant pas de protection (par exemple, a;signations de reserve);

b)

un accord sur la suspension temporaire des dispositions de l'article Nl2/9, en ce qui
concerne la notification et l'inscription, dans le Fichier de reference, des assignations
à des stations des services fixe ou mobile dans les bandes d'ondes hectométriques et
decametriques precedemment attribuees à ces services. Cette suspension serait maintenue
pendant une période de transition au cours de laquelle il faudra trouver des frequences
de remplacement pour toutes les assignations à transferer et faire passer ces assignations
des anciennes aux nouvelles frequences;
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4.

c)

une procédure de transition permettant un transfert équitable et ordonné. Selon cette
procédure~ l'IFRB serait l'organe central chargé de choisir les assignations de
remplacement et de les soumettre à l'approbation des intéressés;

d)

une procédure intérimaire permettant de répondre à toute demande urgente de nouvelles
assignations à des stations des services fixe et mobile qui pourrait se manifester
pendant la période de transition; une procédure de révision permettrait de revoir
ensuite ces assignations et de déterminer les modifications qu'il faudrait apporter aux
assignations temporaires faites au titre de-la procédure intérimaire.
Dans ces conditions, le Royaume-Uni présente maintenant les propositions ci-dessous :
Résolution L-XA_Ï~ relative à une procédure de réaménagement du Fichier de reference
dans les bandes attribuées avant la CAMR-79 au service fixe ou aux services fixe et
mobile entre 1 605 et 27 500 kHz; cette procédure prévoit pour les assignations aux
stations du service fixe, la répartition décrite au paragraphe 3a ci-dessus;
Résolution /-XB Ï~ relative à la suspension des dispositions pertinentes de
l'article NÏ2/9-pendant une période de transition; à la Résolution L-XB_Ï font suite
trois annexes :
Annexe A- procédure de transition pendant laquelle l'IFRB choisit les assignations de
remplacement à proposer;
Annexe B - procédure intérimaire permettant de traiter les nouvelles assignations qui
pourraient se révéler d'urgence nécessaires pendant la periode de transition;
Annexe C- procédure de révision permettant de revoir les assignations temporaires~
à l'issue de la période de transition, et de trouver les assignations de remplacement
nécessaires.

5.
Bien que la procédure de transition énoncée dans le projet de Résolution {-XB_Ï porte
sur toute la gamme des frequences comprises entre 1 605 et 27 500kHz, si l'on compare la
situation dans la gamme 3 500 - 24 500 kHz et la situation au-dessous de 3 500 kHz ou au-dessus
de 24 500 kHz, on constatera une sensible difference. Dans ces conditions, les limites exactes
de la gamme de fréquences sur laquelle doit porter la procédure de transition de la
Résolution L-XB_Ï ne pourront être déterminées qu'à la suite des décisions de la CA~-79.

\
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RESOLUTION NO

G/53A/ll2

L XA ï

Relative au réaménagement de certaines parties du Flchier
de référence international des fréquences et à
la classification de certaines inscriptions dans des bandes
attribuées en exclusivité ou en partage au service fixe et
comprises entre 1 605 kHz et 27 500 kHz

La CAMR, Genève (1979)
considérant
a)
qu'il est nécessaire d'améliorer la preclslon et la fiabilité du
Fichier de référence international des fréquences, notamment dans les bandes
attribuées en exclusivité ou en partage au service fixe et comprises entre
1 605 kHz et 27 500 kHz;
b)
que des initiatives antérieures de l'IFRB ont prouvé qu'il est
possible, grâce à la coopération des administrations, d'améliorer sensiblement
la précision et la fiabilité du Fichier de référence;
reconnaissant
c)
que, pour résoudre le problème, il faut l'aborder à l'échelon mondial
dans un esprit de coopération active;
d)
qu'il est nécessaire de définir, pour réaménager certaines parties
du Fichier de référence, une procédure prévoyant la coopération de toutes les
administrations et de l'IFRB;
reconnaissant en outre
e)
qu'une part importante des assignations concernant le service fixe
est destinée à des utilisations autres que l'exploitation régulière;
f)
que l'identification de ces fréquences dans le Fichier de référence
faciliterait la gestion internationale des bandes de fréquences attribuées
au service fixe dans cette partie du spectre et devrait constituer une
caractéristique type du Fichier de référence;
g)
que la meilleure manière d'introduire cette caractéristique à.
l'échelon mondial consisterait à adopter une procédure relative au réaménagement de certaines parties du Fichier de référence;
h)
qu'une fois appliquées, ces mesures constitueraient une base solide
pour l'adoption des arrangements de transition nécessaires au remplacement des
assignations transférées par suite de décisions de la CA~ffi-79,
décide d'adopter la procédure décrite en annexe
Résolution aux fins du réaménagement de certaines parties
rence et du classement de certaines inscriptions dans les
antérieurement à la CAMR-79, en exclusivité ou en partage
1 605 et 27 500 kHz,

à la présente
du Fichier de réfébandes attribuées,
au service fixe entre

invite les administrations et l'IFRB q collaborer sans reserve et
dans les plus brefs délais 8. 1' application de cette procédure.

Annexe

1
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ANlTEXE A LA RESOLUTION N°

L XA ï

Procedure applicable au réaménagement de certaines parties
du Fichier de reference et à la classification de certaines
inscriptions dans des bandes précédemment attribuées
en exclusivité ou en partage au service fixe
entre 1 605 et 27 500 kHz

Section I. Utilisation de Listes nationales pour la
vérification et la classification de certaines
assignations inscrites dans le Fichier de reference
0001

Le Comité extrait du Fichier de reference et communique, le .•• /-date Ï*),
à chaque administration, une Liste nationalel individuelle des assignation; 2 dont cette
administration est responsable, inscrites à cette date dans le Fichier de reference
dans les bandes attribuees, antérieurement à la CAMR-79, en exclusivité ou en partage,
au service'· fixe entre 1 605 et 27 500 kHz.

0001.1

lLe Comité determine par une enquête prealable le nombre d'exemplaires de la
Liste nationale à adresser à chaque administration. La Liste nationale est présentée
de la même manière que la Liste internationale des frequences mais le mode d'envoi de la
Liste peut varier selon les circonstances, en fonction des demandes des administrations
et sous réserve de l'accord du Comité.

0001.2

2Pour les besoins de la présente procedure, les assignations à des stations- du
service fixe aeronautique sont considerees comme des stations du service fixe dans la
ou les bandes concernées, les assignations à des stations du service de radiodiffusion
(tropicale) sont considérées comme étant comprises dans la ou les bandes appropriées,
mais il ne sera pas tenu compte de l'utilisation d'une bande quelconque par des stations
du service d'amateur.

0002

Au reçu de la liste mentionnée au N° 0001, chaque administration en accuse
réception au Comité par telegramme. Une administration qui n'a pas reçu la Liste
nationale au .•. /-date+ 28 jours Ï en informe promptement le Comité, qui envoie sans
delai à cette administration un autre exemplaire de la Liste nationale. Ce processus est
répété jusqu'~~- ce que le Comité soit certain que chacune des administrations a reçu la
Liste nationale relative à ses propres assignations.

*)

Remarque : Cette date devra être fixée par la CAMR-79; le mieux serait de
choisir une date qui suivrait immédiatement la fin de la CAMR.
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0003

Après avoir accusé réception de sa Liste nationale, chaque administration
examine celle-ci et la modifie en supprimant toute assignation qui ne serait plus
utilisée et en classant les autres assignations concernant le service fixe dans les
bandes comprises entre /-3 500 et 24 990 7 kHz au moyen d'annotationsl en inscrivant
soit /-X Ï, pour indiqu~r qu'il s'agit dïassignations toujours utilisées pour exploitation
regulièr~, soit /-Y 7 pour indiquer que ces assignations ne sont pas exploitées régulièrement (par exemple~ qu'il s'agit d'assignations de réserve pour un aut~e moyen de
telecommunications). Des assignations concernant le service mobile dans les bandes
attribuees en partage au service fixe et au service mobile /-3 500 et 24 990 Ï kHz
seront classées /-Y 7. Il ne sera pas apporté, aux caractê~istiques fondame~tales de
l'une quelconque-de~ assignations inscrites, de modifications qui accroîtraient la
probabilité de brouillage.

0004

Après avoir pris les mesures énoncées auxN°s0002 et 0003, les administrations
renvoient au Comité leur Liste nationale modifiee, dans les plus brefs delais et en tout
cas au plus tard L-date + 90 jours_/.

0005

Le Comité envoie à toutes les administrations un accusé de réception de
leur Liste nationale modifiee et apporte, dans des cas présentant des difficultes
particulières ou à la demande des administrations, l'aide et les avis exigés par les
circonstances.

0006

Le Comité peut accepter un renvoi tardif des Listes nationales modifiees, et
cela jusqu'à 120 jours après L-date_7 mais, passé ce delai, on pourra supposer qu'une
administration gui_n'a pas renvoyé ·au Comite sa Liste nationale modifiee ne demande pas
le classement 1 X/ pour l'une de ses assignations inscrites sous le service fixe.
En conséquence~ l~ Comité apposera l'indication /-Y 7 à toutes les assignations
pertinentes notées pour le service fixe et le se~i;e mobile de ladite administration
dans les bandes concernées.

0007 - 0009

Numéros non utilisés.
Section II.

Etablissement de la section provisoire
du Fichier de référence

0010

Le Comité, dès que possible après /-date+ 120 jours 7, établit une section
provisoire du Fichier de reference se rapportant uniquement a~ assignations dans des
bandes antérieurement attribuees en exclusivité ou en partage au service fixe entre
l 605 et 27 500 kHz. Cette section ne comporte que les assignations figurant dans les
Listes nationales modifiees communiquées par les administrations, et les assignations
inscrites pour toute administration qui n'aurait pas appliqué la procedure susmentionnée.

0003.1

1 Les frequences nécessaires pour l'échange international des renseignements
ayant pour but de faciliter l'arrestation des criminels (voir le numéro 6325/467)
seront classées L-X_Ï.
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0011

En établissant la section provisoire du Fichier de référence, le Comité
inscrit, sans toutefois en tenir compte, toute assignation antérieurement inscrite dans
le Fichier de référence dans les bandes attribuées au service fixe ou aux services
fixe et mobile entre 1 605 et 27 500 kHz

0012 - 0019

a)

si elle a fait l'objet d'une conclusion défavorable relativement au
numéro 4296/501, ou

b)

si, ayant fait l'objet d'une conclusion défavorable relativement au
numéro 4296/501, elle ne porte pas de symbole indiquant qu'elle sera utilisée conformément aux dispositions du numéro 3279/115.
Numéros non utilisés.
Section III.

Dates à inscrire dans la colonne 2

0020

Le Comité inscrit dans la colonne /-2b 7 de la section provisoire du Fichier
de référence, en regard de toutes les inscriptio~s, la date du {-1er janvier 1981_7.

0021

Le Comité inscrit dans la section provisoire du Fichier de référence aucune
des autres dates figurant dans la colonne 2 du Fichier de référence en regard de toutes
les inscriptions transférées.

0022 - 0029

Numéros non utilisés.
Section IV. Publication de la section provisoire et
incorporation de celle-ci dans le Fichier de référence

0030

Le Comité ajoute, dans la section provisoire du Fichier de référence et dans
les extraits par pays, un symbole en regard de toutes les inscriptions relatives à des
assignations à des stations du service fixe dans les bandes comprises entre 1 605 et
27 500 kHz que la CAMR-79 a transférées du service fixe ou des services fixe et mobile
à d'autres services. Ces inscriptions sont accompagnées d'un symbole indiquant qu'il
s'agit d'assignations transférées.

0031

Après la mise en oeuvre des mesures spécifiées dans les sections I à III de la
présente annexe, le Comité publie la section provisoire du Fichier de référence en
adressant des exemplairesl de celle-ci à chaque administration, avec un extrait
individuel par pays 1 de toutes les assignations qui y figurent et dont cette administration est responsable.

0032

Lorsque la procédure décrite aux NOSOOOl-0031 est terminée, le Comité incorpore
la section provisoire dans le Fichier de référence, en remplaçant toutes les inscriptions
dans les bandes attribuées, antérieurement q la CM~-79, en exclusivité ou en partage,
au service fixe entre 1 605 et 27 500 kHz. Les inscriptions précédentes sont alors
annulées et le Comité n'en tient plus compte.

0033 - 0039

0031.1

Numéros non utilisés.

lLes dispositions des NOSOOOl.l et 0001.2 relatives au nombre d'exemplaires,
au format et au mode d'envoi sont applicables.
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RESOLUTION NO

G/53A/ll3

L-XB 7

Relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions
faites par la CAMR-79 dans les bandes comprises
entre l 605 kHz et 27 500 kHz

La CAMR, Genève (1979),
considérant
a)
que la CAMR a réattribué à d'autres servlces un certain nombre de
bandes de fréquences comprises entre l 605 et 27 500 kHz et qui étaient
attribuées auparavant au service fixe ou aux services fixe et mobile;
b)
que les assignations existantes aux stations des services fixe et
mobile doivent être éliminées de ces bandes réattribuées avant le /-la ou les
dates spécifiées par la CAMR_/ pour faire place à d'autres service~;
c)
qu'il faudra trouver des assignations dans d'autres bandes de
fréquences pour remplacer celles qui doivent être éliminées, lesquelles sont
appelées "assignations transférées";
d)
que le service mobile aéronautique dispose déjà d'un nombre
substantiel d'attributions exclusives;
e)
que la CAMR-79 a déjà sensiblement augmenté la largeur de bande
totale attribuée en exclusivité au service mobile maritime;
consciente
f)
des difficultés que rencontreront les administrations, les opérateurs
du service fixe et l'IFRB pendant le passage des anciennes attributions à
celles de la CAMR,
décide
1.
que la phase préparatoire de la procédure de transition figurant danF
l'Annexe l à la présente Résolution commencera le f-lère date_/ et se terminer
le f-2ème date_/;
2.
que la phase opérationnelle de la procédure de transition figurant
dans l'Annexe l à la présente Résolution commencera le L-2ème date_/ et se
terminera le L-3ème date Ï;
3.
que la période du L-lère date Ï au L-3ème date/, y compris ces deux
dates, sera appelée période de transition;

4.
que pendant toute la période de transition, l'ensemble des dispositions de l'article Nl2/9 relatives à la notification et à l'inscription dans
le Fichier de référence des assignations à des stations fonctionnant dans les
bandes antérieurement attribuées en exclusivité ou en partage au service fixe
sera temporairement suspendu;
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5.
que la procedure de transition de l'Annexe A à la presente Resolution
est adoptee en vue d'assurer le passage ordonne et equitable des anciennes
attributions à celles qui sont faites par la CAMR-79;
6.
que la procedure interimaire de l;Annexe B à la présente Resolution
est adoptee afin de tenir compte de toute assignation de frequence, nouvelle
et urgente, dans les bandes concernees, au cours de la période de transition;
7.
que la procedure de revision de l'Annexe C à la présente Resolution
est adoptee afin de revoir, à l'issue de la periode de transition, toute
assignation nouvelle et urgente inscrite aux termes de la procédure intérimaire,
invite les administrations
1.
à ne menager aucun effort pour trouver des assignations de remplacement dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile intéresse
lorsqu'elles cherchent des bandes de frequences pour leurs assignations aux
stations du service mobile dans les bandes comprises entre l 605 et 27 500 kHz
qui ont ete transférées par la CAMR du service fixe ou des services fixe et
mobile à d'autres services;
2.
à faciliter la coopération en s'abstenant de SOlli~ettre des fiches
de notification portant sur des assignations à des stations des services fixe
ou mobile dans les bandes concernees, pendant la periode de transition, sauf
dans le cas d'assignations urgentes et nouvelles à traiter dans le cadre de la
procedure intérimaire,
prie le Comite international d'enregistrement des frequences
1.
pendant la periode de transition, de n'accepter ni de traiter aux
termes de l'article Nl2/9 aucune fiche de notification autre que celles
necessitant la suppression d'assignations existantes à des stations des
services fixe ou mobile dans les. bandes concernées;
2.
après le /-date du ler jour de la periode de transition/, de cesser
de traiter en vertu-de l'article Nl2/9 toute fiche de notificatio~ en cours
autre que celles necessitant la suppression d'assignations existantes à des
stations des services fixe ou mobile dans les bandes concernees et de retourner
de telles fiches de notifications aux administrations intéressées.

Annexes

3
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ANNEXE A A LA RESOLUTION NO

L-:xBJ

Procedure de transition relative au choix et à l'approbation de
frequences de remplacement pour des assignations dans les
bandes comprises entre /-1 605 et 27 500 7 kHz
inscrites dans le Fichier de referen~e
au L-date 7*) et transferees par suite
d'un~ decision de la CAMR-79

PARTIE I - PHASE PREPARATOIRE
Section I. Preparation et publication par l'IFRB d'un ensemble
de propositions concernant les assignations de remplacement
0001

Le Comite, dès que possible après la fin de l'application de la procedure
decrite en annexe à la Resolution /-XA Ï, etablit un ensemble de propositions en vue du
remplacement de toutes les assignations transferéesl, inscrites dans la section provisoi.
du Fichier de reference et intere'ssant les bandes comprises entre /-1 605 et 27 500 7 kHz,
que la CAMR a transferees du service fixe ou des services fixe et ~obile à d'autresservices; pour ce faire, il tiendra compte des facteurs1ci-après :
a)
les assignations transferees accompagnees du symbole "X" dans les Listes
nationales modifiees que le Comite a reçues avant le L-date*) + 90 jours_Ï sont traitees
les premières et dans l'ordre suivant
1.

assignations à des stations du service fixe pour des liaisons d'une longueur
inferieure ou egale à L-1.5oo_ï km;

2.

assignations à des stations du service fixe pour des liaisons d'une longueur
superieure à [-1.500_7 km;

b)
les assignations transferees portant le symbole "X" dans les Listes nationales
modifiees que le Comite a reçues avant le /-date*) + 120 jours Ï sont traitées ensuite
et dans l'ordre indiqué au point a) ci-dessus;
c)
les assignations transferees portant le symbole "Y" ne sont traitees que
lorsqu'il a ete trouve des solutions pour toutes les assignations transferees portant
le symbole L-X_Ï;

Note de la redaction

0001.1

*) même date qu'au NO 0001 de l'Annexe à la Resolution

L-XA ï.

1 Pour l'explication du terme "assignations transferees", voir le paragraphe 0030 de
l'Annexe à la Resolution L-XA_Ï.
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d)
les fréquences assignées en remplacement d'assignations transférées portant
le symbole L-X_Ï sont choisies de manière à assurer une protection correspondant aux
normes ordinairement appliquées par le Comité;
e)
les fréquences assignées en remplacement d'assignations transférées portant
le symbole /-Y Ï ne sont protégées ni les unes vis-à-vis des autres ni vis-à-vis des
assignation~ p~rtant le symbole /-X Ï. Toutefois, le Comité s'efforcera d'obtenir
autant que possible une distributio~ uniforme et appropriée de ces assignations dans
toutes les bandes qui sont encore attribuées aux services fixe et mobile;
f)
en choisissant et en établissant les assignations de remplacement, notamment
en ce qui concerne celles qui portent le symbole L-X_Ï, le Comité tient compte des Avis
pertinents du CCIR.
'0002

Pour l'application des dispositions de la présente section, le Comité est
assisté d'un Groupe d'expertG.

0003

Le Comité, lorsqu'il applique les dispositions de la présente section, et
afin de protéger les assignations inscrites, n'utilise que le Fichier de référence·
réaménagé conformément à la procédure décrite en annexe à la Résolution L-XA_Ï.

0004

Le /-1ère date Ï*), le Comité envoie à chaque administration un document
énumérant toutes les assignations pertinentes, existantes et proposées, de cette
administration, en indiquant celles qui sont inscrites dans la section provisoire du
Fichier de référence et celles qui sont proposées en remplacement (voir aussi la
section IV de l'Annexe à la Résolution L-XA_Ï).

0005-0009

Numéros non utilisés

Section II. Examen et approbation de chacune des assignations
figurant dans les propositions de remplacement

0010

Au reçu du document mentionné au NO 0004, chaque administration
réception au Comité et examine les assignations de remplacement proposées
s'assurer qu'elle les trouve acceptables; elle informe ensuite le Comité,
gramme, des assignations qui pourraient être inacceptables en donnant des
l'appui.

Note de la rédaction

en accuse
pour
par téléraisons à

*) Il s'agit du premier jour de la période de transition définie
dans la Résolution

L-XA_Ï.
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0011

Le Comité, en examinant chacune des réponses en application du N° 0010 par
ordre de date de réception, s'efforce, par de légers ajustements, de donner satisfaction aux administrations intéressées, en ce qui concerne les assignations proposées
et qui ont été jugées inacceptables.

0012

La procédure décrite dans la présente section prend fin un an exactement après
la date spécifiée au No 0004.

0013-0019

Numéros non utilisés.

Section III.

0020

Mesures à prendre par le Comité

Lorsque la procédure prescrite dans les sections I et II du présent article a
pris fin, le Comité inscrit dans le Fichier de référence toutes les assignations de
remplacement acceptées par les administrations, avec une annotation indiquant leur
origine et un symbole spécial, conformément au numéro 4332/537, indiquant leur caractère
provisoire.

0021
la colonne

Pour toutes les assignations mentionnées au N° 0020, le Comité inscrit dans
L-2b_Ï du Fichier de référence la date du L-ler janvier 198l_Ï.

0022

Le Comité publie ensuite, sous la forme de suppléments récapitulatifs à la
Liste internationale des fréquences, toutes les assignations de remplacement faites
conformément à la procédure prescrite dans la Partie I de la présente Annexe.

0023

Après publication des suppléments prescrits au N° 0022 1 le Comité informe
par télégramme toutes les administrations dont les assignations à transférer mais encore
en suspens et classées L-X_Ï n'ont pu être transférées.

0024-0029

Numéros non utilisés.

PARTIE II - PHASE OPERATIONNELLE

Section IV.

Mesures à prendre par les administrations

0031

Après avoir reçu et accepté les assignations de remplacement de ses assignations
inscrites et transférées par décision de la CAMR-79, une administration effectue le
passage de l'ancienne à la nouvelle assignation au plus tard le /-date spécifiée par
la CAMR-79_Ï.
-

0032

Après avoir effectué le passage de l'ancienne assignation à l'assignation de
remplacement, une administration en informe promptement le Comité, qui biffe le symbole
spécial placé en regard de l'assignation de remplacement conformément au numéro 4332/537
(voir le N° 0020 ci-dessus), dans le Fichier de référence, ce qui indique que le
transfert a été effectué.
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0033

0034

0035-0039

Si après avoir effectué le passage à une assignation de remplacement L-X_Ï,
une administration subit un brouillage nuisible ou reçoit une plainte en brouillage
nuisible concernant la nouvelle assignation, cette administration :
a)

s'efforce de régler le problème avec toute autre administration concernée;

b)

choisit et soumet à l'approbation du Comité une assignation de remplacement;

c)

après avoir accepté la nouvelle assignation choisie en applicat~on ùu N° 0033b,
est autorisée à demander l'inscription dans la colonne L-2b_Ï du Fichier de
référence, en regard de cette assignation, de la date commune du
/-1er janvier 1981 /; toutefois, cette possibilité vient à échéance le
z-3ème date_] le d~rnier jour de la période de transition.

A l'expiration de la période de transition, lorsque la suspension temporaire
de l'article Nl2/9 a pris fin, une administration, qui a été informée par le Comité en
application du N° 0023 que certaines de ses assignations à transférer n'ont pas été
remplacées au titre de la procédure de transition, pourra choisir de nouvelles assignations, compte tenu des assignations inscrites dans le Fichier de référence en application du NO 0020, et soumettra au Comité de nouvelles notifications conformément à
l'article Nl2/9.
Numéros non utilisés.

Section V.

Signification des dates inscrites dans le Fichier de référence

0040

Pour toutes les assignations portant le symbole /-X Ï, la date commune du
/-1er janvier 1981 7, que le Comité doit porter dans la coÏon~e /-2b 7 du Fichier de
~éférence en appli;ation du N° 0021 de la présente procédure de tran~ition, donne à ces
assignations le statut qui découle du numéro 4440/608.

0041

Pour les assignations portant le symbole /-Y Ï, la date commune du
L-ler janvier 1981 Ï que le Comité doit inscrire, s~rt-uniquement à indiquer que ces
assignations ont été faites en application de la procédure de transition. Ces assignations, de même que toute autre assignation qui serait faite par la suite et qui
porterait le symbole /-Y 7, n'ont pas droit à être protégées contre un brouillage
nuisible ni les unes ;is=à-vis des autres, ni vis-à-vis d'autres assignations portant
le symbole L-X_f*).

Remarque : *) Si le principe, appliqué dans le présent projet de procédure de transition,
qui consiste à répartir les assignations aux stations du service fixe en ondes décamétriques en deux catégories (dont l'une est protégée /-X
et l'autre ne l'est pas
/-Y Ï) semble généralement acceptable, il devra être appliqué aussi à la révision de
Ï'a;ticle Nl2/9 et devenir une caractéristique permanente de la gestion internationale
de la bande des ondes decamétriques lorsque l'application de la procédure de transition
aura pris fin.

7
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ANNEXE BA LA RESOLUTION /-XB /
Procédure intérimaire concernant les fiches de notification d'assignations
de fréquence aux stations du service fixe dans les bandes attribuées
soit au service fixe, soit aux services fixe et mobile,
entre /-1 605 et 27 500
kHz, à traiter par le
Comité pendant la période transitoire

7

0001

Pendant la période de transitionl, une administration désireuse de notifier
d'urgence au Comité une nouvelle assignation à une station du service fixe dans l'une
des bandes attribuée à ce service entre /-1 605 et 27 500
kHz, envoie une fiche
de notification conformément aux dispositions du numéro 42S0/486.

7

0002

Les fiches de notification présentées conformément aux dispositions du N° 0001
sont limitées aux bandes qui, selon une décision de la CAMR-79, demeurent attribuées
en exclusivité ou en partage au service fixe entre
605 et 27 500_/ kHz.

L-l

0003

Une fiche de notification présentée conformément aux dispositions du N° OOOi
est en outre classée et annotée par l'administration notificatrice conformément aux
dispositions du NO 0003 de l'Annexe à la Résolution NO L-XA_Ï pour indiquer les caractéristiques opérationnelles de l'assignation.

0004

Une administration qui soumet une fiche de notification conformément aux
Nos 0001 - 0003 ci-dessus doit accepter
a)

que, pendant la période de transition et jusqu'à la fin de la procedure de
révision spécifiée dans l'Annexe Cà la Résolution N° L-XB_Ï, l'assignation
ait un caractère intérimaire et ne puisse être utilisée que dans les conditions
spécifiées au numéro 3279/115;

b)

que l'assignation intérimaire soit sujette à la procédure de révision spécifiée
dans l'Annexe Cà la Résolution N° /-XB Ï et soit au besoin modifiée pour tenir
compte des résultats de cette révision.-

0005

Au reçu d'une fiche de notification notifiée conformément au NO 0001, le
Comité examine cette fiche du point de vue de sa conformité avec les Nos 0002 et 0003;
il retourne à l'administration notificatrice toute fiche de notification qui ne serait
pas conforme à ces dispositions, en expliquant pourquoi la fiche est retournée.

0006

Après application des mesures prescrites au N° 0005, le Comité publie dans une
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire les détails de toutes les autres fiches
de notification, avec une annotation montrant qu'elles sont à la fois sujettes à la
procédure intérimaire décrite dans l'Annexe B à la Résolution N° /~XB Ï et à la procédure de révision décrite dans l'Annexe C à ladite Résolution.
-

0001.1

l1a période de transition est définie dans la Résolution N°

L-XA

7.
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0007

Le Comité compile et tient à jour une Liste spéciale de toutes les fiches
de notification pour lesquelles des mesures sont prises au titre du N° 0006, mais ne
prend par la suite aucune autre mesure au titre de cette procédure jusqu'à ce que
commence la procédure de révision décrite dans l'Annexe C à la Résolution N° L-XB_Ï.

0008

En ce qui concerne les fiches de notifications reçues par le Comité avant
le debut de la période de transition et qui ont fait l'objet de mesures incomplètes, le
Comité vérifie auprès des administrations notificatrices quelles sont les fiches de
notification relevant des N°s 0001 - 0004 qu'elles desirent voir traiter au titre de
cette procédure et demande les renseignements supplémentaires mentionnés au N° 0003.

0009

Au reçu de ces renseignements, le Comité traite les fiches de notification
concernées comme si elles avaient été soumises pendant la période de transition. Après
quoi, il retourne à l'administration notificatrice toutes les autres fiches de notification, en expliquant pourquoi ces fiches sont retournées.
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.ANNEXE

c

A LA RESOLUTION

L- XB 7 .

Procédure de révision concernant les fiches de notification relatives
aux assignations à des stations du service fixe dans les bandes
comprises entre /-1 605 et 27 500
kHz traitées par
le Comité au titre de la procédure intérimaire

7

0001

Le /-date/*), le Comité entreprend une rev1s1on de toutes les assignations
intérimaires de la Liste spéciale établie conformément au N° 0007 de l'Annexe B à la
Résolution N° L-XB_/.

0002

Pour les besoins de cette révision, les assignations intérimaires portant
le symbole L-X_/ et celles qui portent le symbole L-Y_/ sont traitées conformément au
NO 0001 de l'Annexe l à la Résolution NO L-XD_/.

0003

Lorsqu'il examine les assignations intérimaires portant le symbole /-X 7, le
Comité propose, compte tenu des inscriptions figurant dans le Fichier de réfé~en~e
réaménagé (voir l'Annexe à la Résolution /-XA /), les assignations de remplacement qui
pourront être nécessaires pour éviter un brouillage mutuel avec d'autres assignations
portant le symbole L-X_Ï.

0004

Lorsqu'il examine les assignations intérimaires portant le symbole /-Y Ï,
le Comité propose, compte tenu des inscriptions figurant dans le Fichier de r~fé;ence
réaménagé, les assignations de remplacement qui pourront être nécessaires pour assurer
une distribution uniforme de ces assignations dans les bandes encore attribuees au
service fixe.

0005

Lorsque cet examen est terminé, le Comité établit et publie une Liste temporaire
des assignations de remplacement proposées. Il envoie un exemplaire de cette Liste,
ainsi qu'un extrait par pays, à chacune des administrations qui a des assignations
intérimaires dans la Liste speciale mentionnée au NO 0001 de la présente Annexe.

0006

Au reçu de la Liste mentionnée au N° 0005, les administrations étudient les
assignations proposées en remplacement de leurs assignations intérimaires et, dans un
delai de /-90 jours·; à compter de la date de publication de la Liste temporaire, font
savoir au-Comité si-les assignations proposées sont acceptables.

0007

En examinant une à une, par ordre de date de réception, les réponses faites
en application du N° 0006, le Comité s'efforce par de legers ajustements, de donner
satisfaction aux administrations intéressées, en ce qui concerne les assignations
proposées et jugées inacceptables.

*) Il s'agit de la 3ème date, c'est-à-dire de celle de la fin de la periode de transition,
telle qu'elle est définie dans la Résolution

L-XA_7.
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0008

La procédure prescrite dans la présente Annexe prend fin 180 jours après la
date de publication de la Liste temporaire, conformément au N° 0005 de la présente
Annexe, date à laquelle :
a)

le Comité inscrit dans le Fichier de référence toutes les assignations de
remplacement acceptables, la date portée dans la colonne L-2b_Ï étant celle
du L-ler janvier 1981_/;

b)

le Comité informe par télégramme toute administration ayant dans la Liste
spéciale une assignation intérimaire pour laquelle il n'a pas été trouvé
d'assignation de remplacement acceptable;

c)

le Comité renonce à la Liste spéciale;

d)

les administrations intéressées prennent les dispositions nécessaires pour
faire cesser toute utilisation des assignations intérimaires et utiliser les
assignations de remplacement correspondantes à partir du /-date prescrite par
la CAMR pour l'entrée en vigueur des changements de bande=/;

e)

les administrations qui ont des assignations intérimaires pour
n'a pas été possible de trouver d'assignations de remplacement
libres de choisir de nouvelles assignations de remplacement et
nouvelles fiches de notification conformément aux dispositions
l'article Nl2/9.

lesquelles il
acceptables sont
envoient de
de
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CHAPITRE NIV
SUPPLEMENT C

Adjonction à l'article Nl2/9 visant à introduire une nouvelle caractéristique relative à la
gestion internationale du service fixe en ondes décamétriques
1.
L'article Nl2/9 peut être critiqu~ pour plusieurs raisons : sa complexité, son principe,
à savoir, "premier arrivé, premier servi", les lenteurs de sa mise en oeuvre, le fait que ses
dispositions n'apportent pas la moindre certitude que l'IFRB pourra, même pour les assignations
les plus soigneusement choisies, formuler des conclusions favorables, etc. Certes, d'autres
propositions du Royaume-Uni (relatives au réaménagement du Fichier de référence international des
fréquences, l'adoption d'une date ·uniforme à la suite d'un processus de transition, depuis les
attributions antérieures à la CAMR jusqu'aux attributions postérieures ·à celle-ci, dans certaines
bandes d'ondes décamétriques, et à l'adoption d'une classification en assignations protégées (X)
et non protégées (Y)) devraient contribuer dans une certaine mesure à apaiser les critiques.
Toutefois, lesdites propositions ne constituent pas une solution pour tous les cas et il paraît
nécessaire d'apporter des simplifications encore plus radicales.
2.
Les numéros 4456/623-4467/634 (section VII de l'article Nl2/9) contiennent des dispositions dont certaines sont conçues expressément pour permettre au Comité d'apporter son concours
à des administrations qui en ont particulièrement besoin. L'expérience a montré que ces dispositions (de même que les dispositions correspondantes de la section VIII de l'article Nl3/9A
relatives aux services de radiocommunications spatiales) sont très utiles et qu'elles pourraient
servir de base à cette simplification. En conséquence, le Royaume-Uni propose de modifier
l'article Nl2/9 de telle sorte que toute administration qui le désire puisse soumettre au Comité
une fiche de notification relative à une assignation à une station du service fixe en ondes
décamétriques, laquelle fiche constituerait également une demande adressée au Comité de choisir
et de proposer une assignation appropriée, soumise à l'examen et à l'approbation de cette
administration.
3.
Les propositions du Royaume-Uni visent à rendre usuelle cette procédure d'exception,
tout en laissant aux administrations la possibilité soit de choisir leurs propres assignations soit
de demander au Comité de le faire pour elles. Ainsi, la procédure proposée laisse intact le corps
de l'article Nl2/9 mais offre le recours à une procédure de remplacement.
4.
Du point de vue du volume de travail qui incomberait à l'IFRB, il ne semble pas que la
mise en oeuvre de cette procédure doive accroître sensiblement la tâche du Comité, à condition
que celui-ci prenne les dispositions nécessaires. De plus, la procédure proposée n'implique aucun
changement en ce qui concerne le statut réglementaire du Comité vis-à-vis des administrations en
général ou des autres organismes permanents de l'Union.

5.
Les propositions qui suivent, si elles sont acceptées par la C~ffi et introduites dans
l'article Nl2/9, prendraient effet à la fin de la période de transition prévue dans les autres
propositions du Royaume-Uni, soit à la fin de la suspension temporaire de l'application de
l'article Nl2/9 au service fixe en ondes decamétriques.
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ARTICLE Nl2/9
NOC

Notification et inscription dans le Fichier de
reference international des frequences des
âssignations de frequence aux stations
de radiocommunications de Terre

Section I.

NOC

G/53A/114

G/53A/115

G/53A/116

Notification des assignations de fréquence

NOC

4280/486, 4281/487

~D

4281A
Une notification analogue doit être faite lorsqu'une
administration desire demander l'assistance du Comite concernant le choix d'une
frequence pour assignation aux stations du service fixe dans l'une quelconque
des bandes attribuees, en exclusivite ou en partage, à ce service, entre
1 605 kHz et 27 500 kHz.

NOC

aux renvois de la page 133 du Remaniement.

NOC

4282/488, 4283/489

~D

Pour toute communication d'une demande au titre du
4283A
numero ~D 4281A en vue d'obtenir l'assistance du Comite, une fiche individuelle
de notification doit être etablie conformement à l'appendice lX*). Il est
recommande que l'administration notificatrice communique egalement les autres
renseignements indiques dans cet appendice, ainsi que tout autre renseignement
qu'elle peut juger utile.

NOC

4284/490

(MOD)

4285/491
€h~qne Une fiche de notification etablie aux termes des
numeros 4280/486, 4281/487 ou 4287/490 doit, autant que faire se peut, parvenir
au Comite avant la date de mise en service de l'assignation de frequence
intéressée. Elle doit lui parvenir au plus tôt quatre-vingt-dix jours avant
cette date, mais en tout cas au plus tard trente jours après cette date.
8ependan~,-~ePB~tt~i~-s~agit ••••••••• àe-~~assignatien-de-fPéqttenee-intéPessée~

G/53A/117

~D

4285A
Une fiche de notification etablie aux termes du
numero ~D 4281A doit parvenir au Comite au plus tôt un an et au plus tard
cent quatre-vingt jours avant la date à laquelle la frequence demandée doit
être mise en serv1ce.

G/53A/118

~D

4285B
Une fiche de notification concernant une assignation de
frequence à l'une des stations de Terre mentionnées dans la sous-section IIE
du present article ou dans le numero 4146/639AQ doit parvenir au Comité au
plus tôt trois ans et au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date à
laquelle l'assignation doit être mise en service.

*) Remargue : Le Royaume Uni a l'intention de presenter une proposition supplémentaire éoncernant l'appendice lX.
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G/53A/119

MOD

4286/492
.................... n'est pas conforme aux dispositions
du numéro 4285/491. Toute fiche de notification établie aux termes du
numéro ADD 4281A gui parvient au Comité plus tard gue cent quatre-vingt jours
avant la date à laquelle la fréquence demandée doit être mise en service est
examinée par le Comité; toutefois, l'administration notificatrice accepte tout
retard résultant de l'arrivee tardive de ladite fiche de notification.

NOC

4287/492GB à 4290/495

NOC

G/53A/120

NOC

4291/496

MOD

4292/497
Lorsque le Comité reçoit .............. de la circulaire
précédente. Les fiches de notification complètes sous la forme de
l'appendice lX (voir le numéro ADD 4281A) doivent être groupées et publiées
dans une partie distincte de la circulaire, sans attendre la fin de l'ex~~en
effectué au titre du numéro ADD 4299A.

NOC

4293/498 et 4294/499

NOC

G/53A/l21

G/53A/122

Section II. Procédure pour l'examen des fiches de notification
et l'inscription des assignations de frequence
dans le Fichier de reference

Sous-Section IIA. Procédure ù suivre dans les cas non traités dans
les sous-sections IIB à IIE du present article

MOD

4295/500
A l'exception des fiches de notification dont il est
question aux numéros ADD 4281A, 4336/541, 4344/547 etc ............. .

NOC

4296/501 à 4299/505

ADD

4299A
Dans le cas d'une fiche de notification établie aux termes
du numéro ADD 4281A, le Comité doit choisir le plus rapidement possible et en
tenant compte des Avis pertinents du CCIR, une frequence appropriee
a)

qui sera capable de fournir le service requis;

b)

qui sera conforme aux dispositions des numéros 4296/501 et
4297/502 ou 4298/503, selon le cas;

c)

qui sera exempte de brouillage nuisible cause par toute
assignation inscrite dans le Fichier de référence qui est
elle-même conforme aux dispositions des numéros 4296/501
et 4297/502 ou 4298/503, selon le cas; toutefois, cette
disposition ne s'applique qu'à une demande concernant le
choix d'une fréquence destinée à être utilisee régulièrement aux fins d'exploitation (voir les numeros ADD*) ... )

*) Remarque : Uniquement pour renvoi à la catégorie proposée X/Y.
supplément B au chapitre NIV.

Voir le
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G/53A/123

ADD

4299B
A la suite des démarches entreprises en application du
numéro 4299A, le Comité présente immédiatement par télégramme la fréquence
choisie pour approbation de l'administration notificat~ice et l'inscrit
provisoirement dans le Fichier de référence conformément aux dispositions
du numéro 4332/537. Le Comité attend alors la réaction de l'administration
notificatrice.

G/53A/124

ADD

4299C
Après avoir reçu le télégramme dont il est question au
numéro ADD 4299B, l'administration notificatrice examine rapidement la question
et dans le cas où la fréquence choisie n'est pas acceptée, en informe immédiatement le Comité en exposant les motifs de son refus.

G/53A/125

ADD

4299D
Dans les circonstances décrites au numéro ADD 4299C, le
Comité annule l'inscription en question. En parèil cas, si l'administration
notificatrice le demande, le Comité essaiera une nouvelle fois de choisir une
fréquence acceptable, mais la demande sera considérée comme une nouvelle fiche
de notification aux termes du numéro ADD 4281A.

G/53A/126

ADD

4299E
En acceptant la fréquence choisie par le Comité, l'administration notificatrice informe le Comité au plus tard trente jours après la
date prévue pour la mise en service de l'assignation (voir le numéro ADD 4281A).

NOC

4300/505 à 4332/537

MOD

4333/538
Si, dans un délai de trente jours (voir les
numéros ADD 4281A et 4285/491) après la date prévue pour la mise en service
le Comité reçoit de 1' administration notificatrice la confirmation de la date de
mise en service, il biffe le symbole spécial inséré dans la colonne Obser~
vations .......... etc.

NOC

4334/539 et 4335/540

G/53A/127
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Point 2.3 de l'ordre du jour de la CAMR-79

CHAPITRE NV
ARTICLES Nl6 - 20

Les propositions du Royaume-Uni concernant les articles susmentionnés peuvent se résumer
1.
comme suit :

MOD

ARTICLE Nl6

Brouillages (voir page 3)

MOD

ARTICLE Nl7

Essais (voir page 3)

MOD

ARTICLE Nl8

Contrôle international des émissions (voir page

NOC

ARTICLE Nl9

Rapports sur les infractions

MOD

ARTICLE N20

Procédure contre les brouillages nuisibles (voir pages 5-7)

4)

2.
Les dispositions du numéro 5000/696 concernant la largeur de bande minimum doivent
être remises à jour. Nous proposons donc d'apporter une modification à l'article Nl6.
3.
A la suite des propositions du Royaume-Uni concernant l'identification des stations
(voir chapitre NVI, article N23/19, section I), le Royaume-Uni propose une simplification mineure
d'un texte figurant dans l'article Nl7 et traitant de l'identification pendant les essais,
réglages ou expériences.

4.
Le terme "système de contrôle international des émissions" est largement utilise mais
sa definition n'apparaît nulle part. Il serait peu approprié de definir ce terme dans
l'article Nl/1; c'est pourquoi le Royaume-Uni propose l'adjonction d'un renvoi dans l'article Nl8.
5.
La procédure à suivre dans un cas de brouillage nuisible ne mentionne aucune disposition
concernant l'accusé de réception d'un message signalant un tel cas. De plus, les communications
échangées directement entre stations du système de contrôle international des émissions rendent
de précieux services en raison de leur rapidité. Le Règlement des radiocommunications doit donc
les encourager. Le Royaume-Uni propose d'apporter certaines modifications à l'article Nl9 pour
tenir compte de ces deux points.

6.

Les propositions de modifications à apporter aux articles 16, 17, 18 et 20 figurent
dans l'annexe ci-après.
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ANNEXE

ARTICLE Nl6
Brouillages

NOC

G/53A/128

NOC

4996/676 à 4999/695

MOD

5000/696

SUP le texte actuel et ADD ce qui suit :

Pour le choix de la classe d'emission devant être employée
par une station, il convient de tenir dûment compte de la nécessité de réduire
~es brouillages au minimum et d'assurer une utilisation efficace du spectre,
en prenant en considération les caractéristiques opérationnelles et techniques
du service concerné.
Motif : Elargir la portée de cette disposition et en indiquer plus clairement
le dessein; refleter le développement et l'application croissants des
techniques qui permettent de réduire les brouillages au minimum et d'obtenir
l'utilisation efficace du spectre par d'autres moyens que la réduction de la
largeur de bande occupee.
NOC

5001/697 à 5003/699

ARTICLE Nl7
NOC

G/53A/129

Essais

NOC

5029/700

MOD

5030/701
tine-stat±on-effeetnant-des-ém±ssiens-pett~-essais,
régiages-on-expérimentations-do±t-trangmettre-son-ident±f±eatien,-à-vitesse
îente-et-à-de-fréqnents-intervaiies,-eonformément-attX-d±spesitiens-de
î~artieie-N~3fi~~ Pour l'identification des em1ssions effectuees pendant
les essais, réglages ou expériences, voir la section I de l'article N23/19.
Motif : Consequence de la proposition du Royaume-Uni de modifier la section I
de l'article N23/19 (Identification des stations) (voir MOD 5335/738).

NOC

5031/702 et 5032/703
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ARTICLE Nl8
NOC

Contrôle international des émissions

NOC

5058/678

G/53A/130

MOD

5059/679
Les stations de contrôle qui participent au système! de
contrôle international des émissions peuvent être exploitées •...........

G/53A/131

ADD

1 Le système de contrôle international des émissions
5059.1
comprend les stations de contrôle des émissions qui ont été ainsi désignées
dans les renseignements envoyés au Secrétaire général conformément au
numéro 5065/685.
Motif : Préciser le sens du terme "système de contrôle international des
émissions" qui n'est défini nulle part dans le Règlement des radiocommunications.

G/53A/132

NOC

5060/680 à 5064/684 inclus

MOD

5065/685
Après avoir déterminé si les normes techniques observées
par leurs stations de contrôle sont suffisantes, les administrations ou les
organisations internationales notifient au\Secrétaire général anx-~erme~-de
iLartieie-NE~fee-et-de-iLappendiee-~ tous les renseignements concernant les
bureaux centralisateurs et les stations qu'elles souhaitent faire inclure dans
la Liste VIII, en identifiant clairement les stations susceptibles de participer
au système de contrôle international des émissions (voir l'article N24/20 et
1' appendice 9).
Motif : Assurer l'identification du système de contrôle international des
émissions.

NOC

5066/686 à 5072/692 inclus
Remargue

Le changement suivant est en conséquence proposé pour l'appendice 9.

APPENDICE 9
Documents de service
G/53A/133

MOD

(Titre)

G/53A/134

ADD

(après le titre) Remarque : Dans toute cette liste, les stations désignées par
les administrations comme susceptibles de participer au
système de contrôle international des émissions portent
l'indication L-SCIE_Ï

Liste VIII. Nomenclature des stations de contrôle
international des émissions (Voir l'article Nl8/13)

Motif : Voir MOD 5065/685
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ARTICLE N20
NOC
NOC
G/53A/135

(MOD}

Procédures contre les brouillages nuisibles
5126/704 et 5127/705
5128/706
Lorsqu'un brouillage nuisible est signalé par une station
de réception, elle communique à la station d'émission dont xLém±8~±on le
service est brouillé tous les ............ .
Motif : Correction de forme

G/53A/136

MOD

5129/707
Losque cela est possible en pratique, et sous réserve
d'arrangement entre les administrations intéressées, les problèmes de
brouillages nuisibles peuvent être traités directement à l'échelon des services
d'exploitation ou de leurs stations du système de contrôle international des
émissions.
Motif : Donner force de règlement, avec clause de protection, à une pratique
efficace et déjà ancienne de traitement des cas de brouillage nuisible par une
action directe entre stations de contrôle international des émissions. (Voir
MOD 5136/712).

G/53A/137

(MOD)

5130/708
Si un cas de brouillage nuisible justifie semblable
démarche, l'administration dont dépend la station de réception qui a constaté
le brouillage en informe l'administration dont dépend la station d'émission
dont !Lém±ssien le service est brouillé, en lui communiquant le maximum de
renseignements possible.
Motif : Faire les corrections de forme nécessaires et en ce qui concerne le
texte anglais, utiliser uniformément le mot "inform" plutôt que "notify 11 (qui
est déjà très employé dans le cas très différent des assignations de fréquences
à 1 'IFRB).

G/53A/138

(MOD)

5131/709
Si des observations et des mesures complémentaires sont
nécessaires pour déterminer l'origine et les caractéristiques du brouillage
nuisible, l'administration dont dépend la station d'émission dont x.I.ém±ss±on
le service est brouillé peut demander ......... .
Motif : Corrections de forme.
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G/53A/139

(MOD)

5132/710
Après avoir déterminé l'origine et les caractéristiques
du brouillage nuisible, l'administration dont dépend la station d'émission
dont ±~ém±~~±on le service est brouillé communique ......... .
Motif : Corrections de forme.

G/53A/140

(MOD)

5133/711
Lorsqu'un brouillage nuisible est causé à un service de
sécurité, ou dans d'autres cas sous réserve de l'approbation préalable de
l'administration dont dépend la station d'émission dont ±~ém±ss±on le service
est brouillé ....... .
Motif : Corrections de forme.

G/53A/141

(MOD)

5134/711A
Lorsqu'un brouillage nuisible est causé au service assuré
par une station terrienne ..... .
Motif

G/53A/142

ADD

Correction de forme.

.5134A
Après avoir été informée qu'une station qui relève de sa
juridiction est estimée avoir causé un brouillage nuisible, une administration
doit immédiatement accusé réception de ce renseignement par télégramme.
Motif : Eviter d'avoir à formuler des plaintes répétées en brouillage nuisible
et encourager le traitement rapide de ces cas grâce à la collaboration entre
administrations.

G/53A/143

NOC

_5135/711B

MOD

5136/712
Pour traiter des cas de brouillage nuisible qui exigent
des décisions d'urgence, les administrations communiquent entre elles par les
voies les plus rapides, et sous réserve de l'autorisation préalable des administrations, les stations du système de contrôle international des émissions
peuvent communiquer directement entre elles.
Motif : Amélioration de forme nécessaire et introduction d'une référence au
système de contrôle international des émissions qui peut présenter un intérêt
particulier dans les cas susmentionnés (voir aussi MOD 5129/707).

G/53A/144

(MOD)

5137/713
nuisible sont

Les renseignements détaillés relatifs au brouillage

Motif : Correction de forme.
G/53A/145

(MOD)

5138/714
Si le brouillage persiste malgré la mise en oeuvre de la
procédure prevue ci-dessus, l'administration dont dépend la station d'émïssion
dont i~ém±ss±on le service est brouille peut ...... .
Motif : Correction de forme.

NOC

5139/715, 5140/716, 5141/717, 5142/718
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Point 2. 3 de 1' ordre du .i our de la C.AMR-79

CHAPITRE NVI
ARTICLE N23/19
Identification des stations
1.
D'apr~s les observations de contrôle des émissions, il est évident qu'un grand nombre
d'emissions ne sont pas conformes aux dispositions de l'article N23/19 dont le but est grosso modo
de faire en sorte que toutes les émissions comportent des signaux d'auto-identification ou
qu'elles puissent être identifiees par d'autres moyens.
.
2.
Il semble qu'une part de plus en plus grande de l'ensemble des émissions radioelectriques ne comportent pas, pour des raisons techniques et/ou opérationnelles, des signaux d'autoidentification. La tendance semble inévitable et irréversible et ne constitue pas une tentative
visant à echapper aux obligations qui decoulent de l'actuel article N23/19. Il semble evident
que le libelle de la section I dudit article ne traduit plus les realites actuelles et mo1ns
encore celles de l'avenir. La section doit être donc révisée.
3.

Le libelle actuel de la section I de l'article presente six grandes lacunes :
a)

il convient d'introduire la section en des termes plus generaux et positifs;

b)

dans le numéro 5331/735, la phrase d'introduction actuelle, bien que précisée par le
renvoi 5331.1/735.1 est négative et en même temps trop ambitieuse;

c)

la.révision de cette phrase, en vue de séparer les dispositions, appelle le remaniement
de la section I;

d)

dans le ~uméro 5334/737A, la disposition concernant l'identification d'origine extérieure
en opposition à une auto-identification n'est pas à sa place et doit être supprimée ou
transférée ailleurs et précisée;

e)

l'obligation des administrations de prevoir d'autres moyens pour identifier les émissions
qui ne peuvent le faire elles-mêmes n'est pas clairement indiquée;

f)

le terme "identification" est trop souvent employé abusivement dans des acceptions
differentes et une révision attentive est nécessaire pour éviter les malentendus.

4.
Cela étant, la section I de l'article N23/19 a été remaniée et on trouvera ci-après les
propositions du Royaume-Uni concernant cette section.
5.
Le Royaume-Uni ne formule présentement aucune proposition pour les autres sections
de l'article N23/19.
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ANNEXE

ARTICLE N23/19
Identification des stations
Section I.

NOC

Dispositions générales

A l'article N23/19, section I,

G/53A/146

ADD

5330
Toutes les stations doivent pouvoir être identifiees par
des signaux d'identification ou par d'autres moyens.
Motif : Introduire une obligation de caractère général - exprimée en termes
positifs - concernant la possibilité d'identifier les émissions (ce qui fait
defaut dans l'actuelle section I) et séparer nettement les deux principales
méthodes d'identification.

G/53A/147

MOD

Il est interdit à toute station d'emettre

5331/735

sans-~ignal

d~identif±eation-on en utilisant un signal d'identification trompeurl

ou prêtant à confusion.
Motif : Separer les dispositions; indiquer clairement l'interdiction d'utiliser
une identification trompeuse et interdire aussi l'emploi d'une identification
qui sans être entièrement trompeuse risque de prêter à confusion.
G/53A/148

ADD

5331A
Toutes les émissions des services suivants doivent,
à l'exception des cas prévus au numéro 5332/736, comprendre des signaux
d'identification
a)

service d'amateur;

b)

services de radiodiffusion;

c)

service fixe dans les bandes inferieures à 28 000 kHz;

d)

service mobile;

e)

service des frequences étalon;

f)

service des signaux horaires.

Motif : Introduire une obligation de caractère officiel dans les cas où les
émissions avec signaux d'identification sont techniquement possibles,
nécessaires du point de vue operationnel et répondent à un besoin international pour empêcher ou résoudre les cas de brouillage nuisible. En outre,
protéger les exemptions nécessaires.

G/53A/149

SUP

5331.1/735.1
Motif : Disposition superflue compte tenu des changements proposés ci-dessus.
La situation decrite dans le présent renvoi est maintenant évidente d'après
la section I révisée.
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G/53A/150

ADD

Toutes les emissions operationnelles par radiobalises
5331B
doivent comprendre des signaux d'identification. Toutefois, il est admis que
pour les radiobalises et pour certains autres services de radionavigation qui
emettent normalement des signaux d'identification, pendant les periodes de
mauvais fonctionnement ou d'autre service non operationnel, la suppression
deliberee des signaux d'identification est un moyen convenu pour avertir les
utilisateurs que les emissions ne peuvent être utilisees en toute securite
aux fins de navigation.
Motif : Introduire une disposition necessaire precisant les intérêts de la
securite et tenir compte d'une opinion exprimee par la reunion de la COMDIV
de l'OACI, Montreal, 1978.

G/53A/151

ADD

5331C
Les signaux d'identification emis doivent être conformes
aux autres dispositions du present article.
Motif : Introduire une clause specifique pour obliger les emissions à autoidentification à se conformer aux autres dispositions du present article.

G/53A/152

MOD

5332/736
Cependant, l'obligation faite à certaines emissions de
comprendre des signaux de-l~ ~identification n'est imposee :
nl aux stations d'engin de sauvetage lorsqu'elles emettent automatiquement
le signal de detresse,
ni aux radiobalises de localisation des sinistres.
Motif
Proteger les exemptions qui concernent l'equipement specifique utilise
pour la detresse et la localisation des sinistres.

G/53A/153

MOD

5333/737
Dans le cas des emissions qui comprennent des signaux
d'identification, une station est identifiee, soit par un indicatif d'appel,
soit par tout autre procede admis d'identification~--An-nombre-de-eettx-ei,
on-pent-transmettre,-ponr-obten±r-nne-±dent±~±eat±on-eompiète, qui peuvent
être une ou plusieurs des indications ci-après : nom de la station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques officielles. d'immatriculation, numero d'identification du vol, numero ou signal d'appel selectif,
numero ou signal d'identification pour l'appel selectif, signal caracteristique,
caracteristiques de l'emission, ou toute autre caracteristique distinctive
susceptible d'être aisement identifiee internationalement.
Motif : Pour ameliorer la coherence du texte et simplifier la forme.

G/53A/154

SUP

5334/737A
Motif : Cette disposition n'interesse pas ADD 5338A et ADD 5338B qui prevoient
l'augmentation du nombre d'emissions qui ne comprennent pas de signaux
d'identification mais doivent pouvoir être identifies par d'autres moyens.
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G/53A/155

MOD

5335/738
Dans le cas des émissions gui comprennent des signaux
d'identification, pour pouvoir être aisément identifiée, chaque station doit
transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est possible en
pratique, pendant ses émissions, y compris ses émissions d'essai, de réglage
ou expérimentales*). Cependant, pendant ces émissions, le signal d'identification doit être transmis au moins une fois par heure, de préférence au cours
de la période qui s'étend de dix minutes avant à dix minutes après chaque heure
ronde (TMG), à moins qu'il n'en résulte une interruption inacceptable du
trafic, En-vue-de-remplir-ees-eonditions-d~ident±~ieat±on,-le~-~dm±ni8tr~t±on~
sont-±nstamment-priées-de-prendre-tottte~-dispos±t±ons-pottr-nt±r±ser,-eonfor
mément-anx-Av±s-dtt-eeiR,-totttes-les-~oi~-qtte-e~est-pos~±bie-en-prat±qtte,-ies

proeédé~-d~±dent±~±eat±on-par-8ttperpo~±t±on~ auquel cas, l'identification sera

donnée au début et à la fin des émissions.
Motif : Pour améliorer la cohérence du texte, lui apporter l'élargissement
nécessaire, simplifier la forme et séparer les différentes dispositions
(voir ADD 5337).
G/53A/156

ADD

Les signaux d'identification doivent, lorsque c'est
5335A
possible, avoir l'une des formes suivantes :
signaux vocaux, utilisant la simple modulation d'amplitude ou de fréquence;
signaux en code Morse émis à vitesse manuelle;
signaux émis selon un code télégraphique compatible avec l'équipement
d'impression classique.
Motif : Se référer aux pratiques courantes.

G/53A/157

NOC

5336/739

ADD

5336A
Les administrations doivent veiller à ce que, lorsque c'est
possible, les méthodes d'identification par superposition soient employées
conformément aux Avis du CCIR.

NOC en attendant l'examen des conclusions de la RSP du CCIR.

Motif : Pour réinsérer ici, selon un ordre logique, la teneur de la dernière
phrase supprimée dans le numéro 5335/738.
NOC

5337/740
Si l'on utilise l'identification par signal superposé, le
signal d'identification doit être précédé du signal QTT.
Remarque.- La question de savoir si le numéro 5337/740, relatif à 1 'utili..:.
sation de QTT, est toujours valide, devra être réexaminée.

NOC

5338/741

*) Remarque.- La présente disposition permet de simplifier l'article Nl7
relatif aux "Essais" (voir MOD 5030/701,.
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G/53A/l58

ADD

5338A
Les administrations doivent veiller à ce que, sauf dans
les cas indiqués au numéro 5332/736, toutes les émissions qui ne comprennent
pas de signaux d'identification puissent être identifiées par d'autres moyens,
quand elles peuvent causer des brouillages nuisibles aux services d'une autre
administration exploités selon les dispositions du présent Règlement des
radiocommunications.
Motif : Compte tenu de la part de plus en plus grande d'émissions depourvues
de signaux d'identification, obliger les administrations à identifier ces
émissions par d'autres moyens dans tous les cas où les services d'autres
administrations peuvent être en cause.

G/53A/l59

ADD

5338B
Les administrations doivent, compte tenu des. dispositions
du présent Règlement des radiocommunications relatives à la notification
d'assignations de fréquence pour inscription dans le Fichier de référence,
adopter leurs propres mesures pour se conformer aux dispositions de ADD 5338A.
Motif : Protéger la liberté d'action dont disposent les administrations pour
s'acquitter de l'obligation definie sous ADD 5338A.

NOC

5339/742
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CHAPITRE NVII

ARTICLE N24/20
Documents de service

Etant donné que les documents de service sont coûteux et que leur préparation, reproduction et distribution demandent un personnel nombreux et d'autres ressources, tant au siège de
l'UIT que dans les administrations, le Royaume-Uni a reconsidéré l'utilité des documents de
service actuellement énumérés dans le présent article. La conclusion est que tous les documents
sont nécessaires à l'exception de ceux qui sont indiqués ci-dessous et qu'il convient d'eliminer
pour les motifs exposés ci-après :
1.

Liste IIIA

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande au-dessous
de 5 950 kHz
Les renseignements donnés dans cette liste figurent déjà dans la Liste I (Liste
internationale des fréquences) où ils sont classés par bandes de fréquences, ce
qui les rend facilement accessibles.

Liste IIIB

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes comprises
entre 5 950 kHz et 26 lOO kHz
Cette liste a déjà en fait été abandonnée, étant donné que l'horaire publié en
application de la procédure de l'article Nl5/lO la remplace avantageusement.

Liste VIIIA Nomenclature des stations du service spatial et du serv1ce de radioastronomie
Cette liste est rarement à jour et prête donc à confusion. Il est toujours préférable
de se référer à la Liste I pour obtenir des renseignements exacts.
Document X Graphique en couleurs indiquant la répartition des bandes de frequences telle qu'elle
est spécifiée à l'article N7/5
Il s'agit d'une publication intéressante mais coûteuse, qui devient de plus en
plus difficile à utiliser en raison de la complexité croissante du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
2.
Nous proposons donc certains changements à l'article N24/20 pour supprimer toute référence
aux documents de service ci-dessus et faire les corrections nécessaires.
3.
Les renseignements donnés dans l'article N24/20 doivent être remaniés pour que les textes
les plus importants se rapportant à chacun des documents de service (c'est-à-dire titre, contenu,
fréquence de publication et moyens de modification) soient regroupés au lieu d'être disséminés
comme ils le sont actuellement.
4.
Nous proposons donc ci-après les changements propres à modifier la présentation de
l'article et les autres améliorations de forme nécessaires.
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ANNEXE

ARTICLE N24/20
Documents de servlce
G/53A/160

Section I. Titres, contenu et publication
des documents de service

ADD

Motif : Pour faciliter l'accès aux renseignements concernant chacun des
documents de service, l'ordre de présentation de l'article a été modifie
et deux sections ont été prévues, d'oÙ le nouveau numéro de la section
et le titre ci-dessus. (La lettre "T" a été utilisée pour distinguer les
dispositions dont la place a changé dans l'article.)

G/53A/161

G/53A/162

NOC

5507/789
général :

Les documents suivants sont publiés par le Secrétaire

NOC

5508/790

(I)

NOC

5509/791, 5510/792, 5511/793, 5512/794, 5513/795

NOC

5514/796
Au-dessus de 28 MHz, la Liste internationale des
fréQuences est formée de QUatre parties distinctes

NOC

5515/797

a)

assignations de frequence dans les bandes comprises
entre 28 et 50 MHz, à l'exclusion des stations de
radiodiffusion;

MOD

5516/798

b)

assignations de frequence de la Région 1 dans les bandes
eomprises-entre au-dessus de 50 e~-~e-eee MHz, et
assignations de frequencel aux stations de radiodiffusion
de la Region 1 dans les bandes comprises entre 28 et 50 MHz;

NOC

5516.1/798.1

MOD

5517/799

c)

Liste I.

Liste internationale des freQuences.

assignations de frequence de la Region 2 dans les bandes
eompr±ses-entre au-dessus de 50 e~ ~e-eee MHz;

G/53A/163

MOD

5518/800

d)

assignations de frequence de la Region 3 dans les bandes
lte-eee MHz, et as signations de frequence aux stations de radiodiffusion de
la Region 3 dans les bandes comprises entre 28 et 50 MHz.
eomp.rises-ent:r-e au-dessus de 50 et-

Motif : Ouvrir la Liste internationale des frequences à l'inscription internationale des assignations de frequence au-dessus de 4o GHz.
NOC

5536/817T
La Liste internationale des frequences est rééditée à
intervalles à determiner par le Secrétaire général, mais ne depassant pas deux
ans. Elle est tenue à jour au moyen de supplements récapitulatifs trimestriels
publies sous la même forme que la liste elle-même. Toute nouvelle inscription
ou toute modification d'une inscription introduite dans le Fichier après la
publication du dernier supplement récapitulatif et paraissant dans un nouveau
supplement récapitulatif ou dans une nouvelle edition de la liste, doivent être
indiquées de manière appropriée.

NOC

5537/818T
sections :

(2) Les supplements récapitulatifs sont divisés en deux
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G/53A/l64

NOC

5538/819T

la section A contient les nouvelles inscriptions et
les modifications aux inscriptions qui figurent dejà
dans la Liste internationale des frequences;

NOC

5539/820T

la section B contient les inscriptions de la Liste
internationale des frequences qui ont ete entièrement
annulees.

NOC

(II) Liste II. Nomenclature des stations fixes qui
5519/801
assurent des liaisons internationales.

NOC

Cette liste contient les etats signaletiques des stations
fixes qui assurent des liaisons internationales et dont les assignations de
frequence figurent dans la Liste I.

(MOD)

T
.
.
.
55 40 /8 21
ha-Nomenelatnre-des-statrons-~rxes-~n~-assttrent-des
liaisons-internationales La fListe II1 est reeditee lorsque le Secretaire
general le juge utile. Elle est tenue à jour au moyen de supplements recapitulatifs trimestriels.
Motif : Simplification et normalisation de forme.

G/53A/l65

SUP

5520/802

(III)

Liste III.

Nomene:t:atnre-des-stations-de-rad.±oEn réserve.

di~~nsion-~onetionnant-dans-:t:es-bandes-an-dessons-de-26-:t:ee-kH~~
eette-l±ste-est-pttbl±ée-en-denx-volttmes-~

G/53A/l66

SUP

5521/803

a1--niste-fffA~--Nomene:t:atnre-des-stations-de-rad±od±~~ns±on

fonetionnant-dans-les-bandes-an-dessons-d.e-5-958-kH~~

eette-liste-eomprend-les-stat±ons-dont-les-ass±gnations
de-~ré~nenee-fignrent-dans-la-niste-f~

Motif : Les donnees de la Liste IIIA figurent déjà dans la Liste I (Liste
internationale des frequences) qui est plus à jour et est divisee par bandes
de frequences.
G/53A/l67

SUP

5541/822T

fl1-na-Nomenelatnre-des-stat±ons-de-rad±od±~~ns±on

~onet±onnant-dans-les-bandes-an-dessons-de-5-958-kH~-fn±ste-fffA1-est-rééd±tée
à-des-interva:t:les-qne-determine-le-Seerétaire-général~--Elle-est-tentte-à
jonr-an-moyen-de-snppiéments-réeapitn:t:ati~s-semestr±els~

G/53A/l68

SUP

5522/804

b1--n±ste-fffB~--Nomene:t:atnre-des-stat±ons-de-rad±od±~~ns±on

~onetionnant-dans-les-bandes-eomprises-entre-5-958-et-26-:t:ee-kH~~
eette-l±ste-eomprend-les-stat±ons-de-rad±od±~~tts±on-dont

les-ass±gnat±ons-de-~réqnenee-sont-indiqnées-dans-la-n±ste-des-~ré~nenees-de
radiodi~~nsion-à-ondes-déeamétri~nes-pnb:t:iée-ehaqne-année-en-appl±eation-des
dispositions-de-:t:a-seetion-V-de-:t:~artie:t:e-N:t:5fie~

G/53A/l69

SUP

5542/823T

ba-Nomenelatnre-des-stat±ons-de-rad±od±~~tt~±on-~onet±onnant

dans-les-bandes-eomprises-entre-5-958-et-26-l88-kH~-fn±ste-fffB1-est-pnbl±ée
ehaqne-année,-sans-snpp:t:ément~

Motif : La Liste IIIB a déjà ete effectivement abandonnee et remplacee par
l'Horaire de radiodiffusion à ondes decametriques publie en application de la
procedure de l'article Nl5/l0.
NOC

5523/805

(IV)

Liste IV.

Nomenclature des stations côtières.
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G/53A/170

(MOD)

5543/824T
na-Nomeneiatnre-des-stat±ons-eôt±ères La fListe IV1 est
rééditée tous les deux ans. Elle est tenue à jour au moyen-ae suppléments
récapitulatifs semestriels.
Motif : Simplification et normalisation de forme.

NOC
G/53A/171

(MOD)

5524/806

(V)

Liste V.

Nomenclature des stations de navlre.

5544/825T
na-Nomeneia~ttre-des-stat±ons-de-nav±re La fListe V1 est
rééditée chaque année. Elle est tenue à jour au moyen d'un supplement
trimestriel publié en plus du supplément récapitulatif semestriel.
Motif : Simplification et normalisation de forme.

G/53A/172

(MOD)

(VI) Liste VI. Nomenclature des stations de radiorepérage
5525/807
et des stations effectuant des services spéciaux.
(n'intéresse pas le texte français)

G/53A/173

(MOD)

5545/826T
nft-Nomene±fttttre-des-st~t±on~-de-rftd±orepérft~e-et-des
stat±ons-effeetnant-des-serv±ees-spée±anx La fListe VI1 est rééditée à des
intervalles que détermine le Secrétaire général. Elle est tenue à jour au
moyen de supplements récapitulatifs semestriels.
Motif : Simplification et normalisation de forme.

G/53A/174

MOD

5526/808
(VII) Liste VII. Liste alphabetique des indicatifs
d'appel des serles internationales assignés aux stations figurant dans
les Listes I à-V±-et-dans-ia-ni~te-Vff±A, II et IV à VI.
Motif : Conséquence de la proposition de suppression des Listes IIIA/B et VIIIA.
Cette liste est publiee en deux volumes

NOC

5527/809
a) Liste VIIA. Liste alphabétique des indicatifs d'appel
des stations utilisées dans le service mobile maritime (stations côtières,
stations de navire, stations de radiorepérage et stations effectuant des
services spéciaux), des numéros ou signaux d'appel sélectif de station de
navire et des numéros ou signaux d'identification de station côtière.
Cette liste est précédée du tableau d'attribution des
serles internationales d'indicatifs d'appel figurant à l'appendice C et d'un
tableau des signaux caractérisant les émissions caractéristiques des radiophares utilisés dans le service mobile maritime.
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G/53A/175

(MOD)

5546/827T
ba-bi~te-aiphabét±que-des-±ndieat±f~-d~appel-des-stat±ons
ttt±i±5ee5-dans-le-5erv±ee-mob±le-mar±time La fListe VIIA1 est rééditée tous
les deux ans. Elle est tenue à jour au moyen de supplements recapitulatifs
trimestriels.
Motif : Simplification et normalisation de forme.

NOC

5528/810
b) Liste VIIB. Liste alphabetique des indicatifs d'appel des
stations autres que les stations d'amateur, les stations experimentales et les
stations du service mobile maritime.
Cette liste est precedee du tableau d'attribution des
ser1es internationales d'indicatifs d'appel figurant à l'appendice C et
d'un tableau indiquant la forme des indicatifs d'appel assignés par chaque
administration à ses stations d'amateur et ~ses stations experimentales.

G/53A/176

(MOD)

5547/828T

ba-b±ste-aiphabetique-des-±nd±eat±~5-d~appei-des-stat±on~

atttres-qne-les-stat±on5-d~amateur,-les-stat±ons-expér±mentaie~-et-les-stations

dn-serv±ee-mob±ie-mar±time La fListe VIIB1 est rééditée à des intervalles que
détermine le Secretaire général. Elle est tenue à jour au moyen de suppléments
récapitulatifs trimestriels.
Motif : Simplification et normalisation de forme.
NOC

5529/811
(VIII) Liste VIII.
international des émissions.

Nomenclature des stations de contrôle

Cette liste contient sous forme tabulaire l'état signalétique des stations de contrôle qui participent au système de contrôle international des émissions.
G/53A/177

(MOD)

5548/829T
ba-Nomeneiature-des-5tat±ons-de-eontrBle-±nternationar
de5-em±ss±ons La fListe VIII1 est publiée à des intervalles déterminés par le
Secrétaire général. Elle est tenue à jour au moyen de supplements récapitulatifs publiés à des intervalles déterminés par le Secrétaire général.
Motif : Simplification et normalisation de forme.

G/53A/178

SUP

5530/811A

fVfffA1--b±~te-VfffA~--Nomeneiatttre-des-~tation~-dtt-serv±ee-~patial

et-du-serv±ee-de-rad±oastronom±e~

eette-i±ste-eomprend-le~-états-s±gnaiétiqttes-des-stations
terr±ennes,-des-5tations-spat±aies-et-des-stations-de-rad±oastronom±e~--Ban~

eette-i±5te,-nne-seetion-spée±ale-est-eonsaerée-à-ehaque-eias~e-de-station~~
~oute~o±s,-ies-stat±ons-terriennes-mobiles-dn-serv±ee-mob±ie-maritime-par

sate±±±te-ne-do±vent-pas-y-être-±nser±tes~--Ma±s-nn-renvoi-généra±-à-±a
Nomene±atttre-des-stat±ons-de-nav±re-do±t-f±gttrer-dans-ia-niste-VfffA~

Motif : Les données de la Liste VIIIA qui figurent déjà dans la Liste I sont
presque toujours incomplètes et partant trompeuses. Il est toujours préférable de se référer à la Liste I (Liste internationale des frequences). La
Liste VIIIA est donc inutile.
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G/53A/179

sœ

ha-Nomenetatnre-de~-~tat±on~-dn-~erv±ee-~pat±at-et-dn

5549/829AT

~erv±ee-de-rad±oa~tronom±e-fni~te-VfffA1-e~t-rééd±tée-à-de~-±nter~a~te~-déter
m±né~-par-te-Seeréta±re-générat~--Ette-e~t-tenne-à-jottr-an-moyen-de-~nppxément~
réeap±t~at±~~-~eme~tr±ets7

Motif : Consequence de la suppression de la Liste VIIIA.
5531/812
(IX) Carte des stations côtières ouvertes à la correspondance
publique ou participant au service des opérations portuaires.

G/53A/179A

La carte est rééditée sous une forme et à des intervalles
determines par le Secrétaire général.
Motif : Donner au Secrétaire général la responsabilité qui lui revient.
G/53A/180

f*1--Sraph±qtte-en-eotttett~-±nd±qttant~ta-répart±t±on-de~-bande~

5532/813

SUP

de-~réqnenees-tette-qn~ette-e~t-spée±~±ée-~-t~art±ete-NTf57

Motif : Il s'agit d'une publication intéressante mais coûteuse, qui devient de
plus en plus difficile à utiliser en raison de la complexité croissante du
Tableau d'attribution des bandes de frequences.
G/53A/181
G/53A/182

(MOD)

5533/814

Mon*)

(Xf)

Statistiques des radiocommunications

5550/830T
La Statistique des radiocommunications est publiee sous
une forme et à des intervalles à determiner par le Secrétaire général.
Motif : Donner au Secrétaire general toute latitude pour decider de la forme
et du contenu de la Statistique pour tenir compte de l'evolution des besoins
des administrations.

*)

G/53A/183

ADD

Remarque concernant l'edition.- Suite à MOD 5550/830, il faudra supprimer de
l'appendice 9 toute reference à la forme ou au contenu de la Statistique des
radiocommunications.
Section II.

Etablissement et modification des documents de service

Motif : Conséquence du réaménagement des renseignements donnés dans le présent
article et de l'introduction de nouvelles sections avec leurs titres.
G/53A/184

MOD

5551/831T
inclus et VIII

Les modèles d'après lesquels les Listes I, II, IV à VI
à-Vf-±neltt~,-le~-n±~tes-Vfff-et-VfffA,-et-la-Bt~t±~t±qtte-de~

radioeommttn±eat±ons doivent être établies, sont indiques à l'appendice 9.
Les prefaces à ces documents donnent toutes les indications nécessaires sur la
façon de les utiliser. Chaque inscription doit comprendre le symbole approprié
indiqué à l'appendice 10 pour designer la catégorie de la station dont il s'agit.
Le Secrétaire général peut choisir des symboles supplementaires quand c'est
nécessaire; il doit alors les notifier aux administrations.

Motifs : 1. Modification de forme decoulant de la proposition de suppression
des Listes IIIA/B et VIIIA.
2. Proposition tendant à supprimer les mentions de la Statistique
des radiocommunications de l'appendice 9 (voir MOD 5550/830).
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G/53A/185

NOC

5552/832T
Dans les documents de service, les noms des stations
côtières, radiogoniométriques et de radiophare sont suivis des mots :

NOC

5553/833T

RADIO pour les stations côtières;

NOC

5554/834T

GONIO pour les stations radiogoniométriques maritimes;

NOC

5555/835T

PHARE pour les stations de radiophare maritime;

NOC

5556/836T

AEROPHARE pour les stations de radiophare aeronautique.

NOC

5557/837T
En ce qui concerne les documents de service, il y a lieu
d'entendre par le mot "pays" le territoire dans les limites duquel se trouve
la station; un territoire n'ayant p~s l'entière responsabilite de ses
relations internationales est egalement considere à cet effet comme un "pays".

MOD

5534/815
Le Secretaire general publie les modifications à apporter
aux documents enumeres anx-nttméros-5598fT~e-à-5533f8i4-±neln~-dn-pré~ent
Règiement dans la
Section I du present article. Une fois par mois, les
administrations portent à sa connaissance, dans la forme indiquee pour les
listes elles-mêmes à l'appendice 9, les additions, modifications et suppressions
à apporter aux Listes IV, V et VI en utilisant les symboles appropries figurant
à l'appendice 10. Il utilise d'autre part, pour apporter aux Listes I et II,
fff-et-VfffA les addition~, modifications et suppressions necessaires, les
renseignements que lui fournit le Comite international d'enregistrement des
frequences et qui proviennent des informations reçues en application des
dispositions des articles ~,-~A-e~-xe~ Nll, Nl2, Nl3 et Nl5. Il apporte à la
Liste VII les modifications necessaires en utilisant les renseignements qu'il
reçoit à propos des Listes I, II et IV Vf-et-VfffA. Les renseignements contenus
dans les Listes IV et VI sont coordonnes avec ceux qui figurent dans la
Liste I. Le Secretaire general signale toute divergence aux administrations
intéressées.
Motif : Consequence de la proposition de suppression de la Liste IIIA/B et de
la Liste VIIIA.

NOC

5535/816
En ce qui concerne les modifications permanentes du
fonctionnement des stations de radioreperage (Liste VI), voir le
numero 6455/1578.
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CHAPITRE NVIII

ARTICLE N29
Service fixe

G/53A/186

MOD

6323/465
Les administrations 8ont-±n~tamment-invi~ée~-à ne doivent
pas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à-~b~ndonner-~~empio±,-d~n~-~e
~erv±ee-f±xe, autoriser l'emploi des émissions radiotéléphoniques à double bande
latérale dans le service fixe dans les bandes inférieures à 30 MHz.-~±-po~~±b~e
à-p~rt±r-dn-ler-janv±er-l~Te~

Motif : Indiquer que les émissions radiotéléphoniques DBL dans le service fixe
dans les bandes inférieures à 30 MHz doivent désormais être l'exception et non
la règle.
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Point 2.3 de l'ordre du jour de la CAMR-79

CHAPITRE NVIII

ARTICLE N30/41

NOC

Service d'amateur et service d'amateur par satellite

NOC
NOC
NOC
G/53A/l87

ADD

Section I.

Service d'amateur

6354/1560 à 6361/1567
Section II.

Service d'amateur par satellite

6361A
Les dispositions de la Section I du présent article
s'appliquent également au service d'amateur par satellite.
Motif : Combler une lacune. Le service d'amateur par satellite est de toute
évidence et par définition, directement associé au service d'amateur mais les
règlements internationaux concernant le service d'amateur par satellite ne
peuvent pas être respectés au moyen du seul numéro 6362/1567A. C'est pourquoi
les dispositions générales relatives au service d'amateur et figurant dans la
section I de l'article N30/4l peuvent et doivent s'appliquer aussl au service
d'amateur par satellite.
Remarque.- voir l'article Nl/1, numéro 3044/78 pour la définition du service
d'amateur et le numéro 3108/84ATA pour celle du service d'amateur par satellite,
pour lesquelles le Royaume-Uni ne propose aucun changement.

NOC

6362/1567A
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Point 2.3 de l'ordre du jour de la CAMR-79

CHAPITRE NVIII
ARTICLE N33

NOC

Service de radiorepérage et service de
radiorepérage par satellite

NOC

Section I.

Dispositions générales

NOC

6453/1576 à 6461/1584

G/53A/188

MOD

(titre)

G/53A/189

SUP

6462/1584A

G/53A/190

ADD

6462A
Les dispositions des numéros 6453 à 6461, à l'exception
du numéro 6454, s'appliquent au service de radionavigation maritime par
satellite.

G/53A/191

ADD

6462B
Les dispositions des numéros 6453 à 6461, à l'exception
des numéros 6454 et 6455, s'appliquent au service de radionavigation aéronautique par satellite.

Section II. Dispositions relatives au
service de raà±orepé~age-mar±~±me
radionavigation par satellite

Motif : Si l'article Nl/1 contient nécessairement le terme de service de radio~
repérage par satellite, c'est uniquement pour les besoins logiques d'une
définition hiérarchique, aucune bande de fréquences n'étant attribuée à ce
service. Il serait donc plus correct d'indiquer de nouveau dans le titre les
services auxquels s'applique la section II et de combler une lacune en indiquant
les dispositions de la section I qui s'appliquent respectivement au service de
radionavigation maritime par satellite et au·service de radionavigation aéronautique par satellite.
Remarques.- 1. Le Royaume-Uni proposera ultérieurement d'insérer dans le
numéro 6476/433, au lieu de la valeur actuelle de 10 dB, la nouvelle valeur
de 15 dB établie par l'OACI et approuvée par la RSP du CCIR.
2. Le Royaume-Uni ne formule actuellement acune proposition
concernant les sections III et IVA de l'article N33 (point 2.3 de l'ordre du
jour) ou la section IVB (point 2.1 cle l'ordre du jour).
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Point 2.6 de l'ordre du jour de la CAMR-79

TRANSPORTS SANITAIRES
1.
Le point de départ des propositions du Royaume-Uni relatives au point 2.6 de l'ordre
du jour de la CAMR est constitué par les "Actes finals de la Conférence diplomatique sur la
réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armés, avec le Protocole I et le Protocole II et les Résolutions adoptées à la Quatrième session",
Genève 1977.
2.
L'Annexe I au Protocole I contient un chapitre (N° III) relatif aux "signaux distinctifs",
dont l'article 7 spécifie ce qui suit :
"Signal radio
l.
Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou radiotélégraphique, précédé
d'un signal distinctif de priorité, qui doit être defini et approuvé par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
Ce signal est émis trois fois avant l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le
message est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifiées
cow~e il est prévu au paragraphe 3.
Le signal de priorité est exclusivement réservé aux unités
et moyens de transport sanitaires.
2.
Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe l, contient
les éléments suivants :
a)

indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;

b)

position du moyen de transport sanitaire;

c)

nombre et type des moyens de transport sanitaire;

d)

itinéraire choisi;

e)

durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon le cas;

f)

autres informations telles que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques
veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar
secondaires de surveillance.

3.
Pour faciliter les communications visées aux paragraphes l et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties
contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun
accord ou isolément, peuvent definir, conformément au Tableau de répartition des bandes de
fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale
des télécommunications et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces frequences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications,
conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications."
3.
Les propositions du Royaume-Uni - qui sont exposées en détail dans l'Annexe- tiennent
compte de cet article et se divisent en trois parties : dispositions relatives aux fréquences,
signal distinctif de priorité et contenu des messages radio qui doivent être envoyés par les
transports sanitaires.
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Dispositions relatives aux fréquences
4.
Le Royaume-Uni considère que la meilleure solution consiste à réserver spécifiquement
aux transports sanitaires les fréquences de détresse, de sécurité et d'appel appropriées. Ce sont
des fréquences sur lesquelles les stations sont déjà tenues d'assurer la veille, de sorte qu'un
message émis par un transport sanitaire sur l'une de ces fréquences ait plus de chances d'être
entendu que s'il était émis sur une autre fréquence exclusivement désignée à l'intention des
transports sanitaires. Le caractère particulier des fréquences de détresse, de sécurité et d'appel
doit toutefois être observé et leur efficacité ne doit pas souffrir d'un usage abusif. Il est
donc proposé de préciser l'utilisation de ces fréquences par les transports sanitaires, de manière
à en limiter l'emploi au minimum indispensable.
5.

Pour atteindre cet objectif, le mécanisme proposé est le suivant :
i)

ii)

adjonction d'un supplément type aux paragraphes de l'article N35/35 qui traitent de
chacune des fréquences en question, pour indiquer que la fréquence peut être utilisée
par les transports sanitaires et renvoyer le lecteur à :
une nouvel.le sous-section ( o) de 1' article N35/35, spécifiant les conditions d'utilisation
des fréquences de détresse, de sécurité et d'appel par les transports sanitaires.

De plus, les différents renvois au Tableau d'attribution des bandes de fréquences de
l'article N7/5 pourraient utilement être développés pour renvoyer le lecteur au paragraphe spécifique de l'article N35/35 qui traite de la fréquence en question plutôt que, comme c'est actuellement le cas, à l'article N35/35 en général. Ainsi, les renvois nécessaires entre l'article N7/5
et l'article N35/35 seront plus clairs et la liaison entre les renvois et les di~positions relatives
aux transports sanitaires seront plus évidentes. On trouvera dans l'Annexe les modifications à
apporter aux renvois pertinents. Si elles sont adoptées, elles devront être incorporées dans
l'article N7/5.
6.
La question de la notification d'autres fréquencesdestinées aux transports sanitaires,
et choisies par une ou plusieurs des parties à un conflit armé peut, selon le Royaume-Uni, être
traitée au titre des dispositions actuellement en vigueur du Règlement des radiocommunications,
spécifiquement les dispositions de l'article Nl2/9 (numéros 4280/486, 4281/487) et, le cas échéant,
celles du numéro 4284/490. Reconnaissant le caractère probablement urgent de telles notifications,
elles peuvent bien entendu être envoyées par télex ou télégramme (voir le numéro 4288/493); aucune
autre disposition n'est requise à cet égard. Ces notifications doivent évidemment faire mention
des transports sanitaires, mention qui peut être incluse dans les "informations supplémentaires"
(voir l'appendice 1). En outre, quand ces fréquences auront fait l'objet d'un accord entre les
parties à un conflit armé, une administration qui notifie les fréquences peut donner l'identité
de l'autre dans la rubrique "renseignements supplémentaires". En ce qui concerne la publication
de ces fréquences par l'UIT, les mécanismes de la "Circulaire hebdomadaire" et du "Télégramme
circulaire" sont maintenant si bien établis qu'on peut en toute sécurité laisser à l'IFRB le soin
de prendre les mesures appropriées à cette publication, sans qu'il soit besoin de dispositions
réglementaires. Cela étant, le Royaume-Uni ne présente aucune proposition sur les aspects réglementaires de la notification.
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Le signal distinctif de priorité
7.
La désignation du "signal distinctif de priorité" est une question qui, selon le
Royaume-Uni, relève plus de la CAMR envisagée pour le service mobile que de la CAMR-79, étant donné
que la Conférence relative au service mobile disposera des compétences nécessaires à l'examen de la
question, comme des problèmes d'exploitation connexes qui devront peut-être être résolus.
8.
Toutefois, si les fréquences de détresse, de sécurité et d'appel doivent être ouvertes à
l'utilisation par les transports sanitaires*), la priorité accordée à leurs messages devra être
définie et dans ce contexte, le Royaume-Uni estime que, dans les circonstances envisagées pour
l'utilisation des fréquences spéciales par les transports sanitaires, un tel signal devrait recevoir
le degré de priorité accordé au signal d'urgence et aux messages précédés du signal d'urgence.
Le libellé du numéro 6877/1481 (article N37) du Règlement des radiocommunications illustre le
parallèle que nous cherchons à établir. En conséquence, le Royaume-Uni propose l'adjonction de
ADD 6877A à l'article N37 et des modifications mineures aux articles N48 et N58 qui traitent
respectivement de l'ordre de priorité des communications dans le service mobile aéronautique et
dans le service mobile maritime.
9.
La rédaction de ADD 6877A est assez souple, en ce qui concerne l'utilisation d'un signal
distinctif de priorité, puisqu'il n'est pas proposé que la CAMR-79 désigne elle-même un tel signal.
Toutefois, si la CAMR envisagée pour le service mobile désigne un tel signal (comme le propose le
Royaume-Uni), il lui faudra aussi envisager la modification de ADD 6877A pour rendre obligatoire
l'utilisation du signal.
Contenu du message
10.
Nous proposons d'ajouter une nouvelle section à l'article N37 pour spécifier le contenu
du message radio qui doit être envoyé par les transports sanitaires; ce message doit suivre de très
près la partie pertinente des Actes finals de la Conférence diplomatique (paragraphe 2 de
l'article 7 susmentionné).
11.
En ce qui concerne les autres àspects des dispositions de l'UIT qui peuvent intéresser
l'utilisation des radiocommunications par les transports sanitaires, le Royaume-Uni propose de les
soumettre à la CAMR envisagée pour le service mobile en 1982 (voir les propositions du Royaume-Uni
au titre du point 2.10 de l'ordre du jour de la CAMR-79). Cela s'applique en particulier à la
désignation d'un signal distinctif de priorité et aux questions d'exploitation connexes (voir le
paragraphe 7 ci-dessus).
'

*) Remarque.- La question de la définition du terme "transports sanitaires" a été examlnee et,
étant donné que le terme est défini dans le Protocole I, Partie II, section I, article 8,
sous-paragraphe (g), il est suggéré d'indiquer la source de cette definition dans le Règlement des
radiocommunications, spécifiquement dans un renvoi à la nouvelle sous-section proposée de
l'article N35, consacré ~ux transports sanitaires.
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ANNEXE

TRANSPORTS SANITAIRES

ARTICLE N7/5*)

Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences - 10kHz à 275 GHz

G/53A/192

MOD

3480/187
La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale
d'appel et de détresse en radiotélégraphie; les conditions d'emploi de cette
fréquence sont fixées dans l'article N35/32, numéros 6629 à 6631,

G/53A/193

MOD

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de
détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande
e-~'f8 - e-~~4 2 177 - 2 187 kHz sont fixées à l'article N35/35, numéros 6632 à
6638.

G/53A/194

MOD

3505/209A
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4-~36-,3-kH~
fqtl±-de±t-être-remp~aeée-,-~-part±r-dtl-~er-janv±er~~9'f8-,-par-~a-~réqtlenee
pertetl~e-4-~25-kH~1 (4 125 kHz)
dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud
du parallèle 150 Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3
c::ituée au sud du parallèle 25° Nord, voir ~e-ntmté:r"e-6643f~35~E l'article N35/35,
numéros 6642 à 6644.

G/53A/195

MOD

3508/211A

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6-284-kH~

fqtl±-de±t-être-remp~aeée,--à-part±r"-dtl-1:er-;janvi-er"-~9'f8,--par-3::a-~réqtlenee-pert"etl8e
6-23::5-,5-kH~j

6 215 2 5 kHz dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, voir ~e-ntlmére-6648f3::35~F l'article N35/35 2 numéros 6647 à 6648A.

G/53A/196

MOD

3572/273
Dans cette bande, la fréquence 121,5 MHz ................. .
.....................•.... du service mobile aéronautique. Voir l'article N35/35,
numéros 6651 à 6652.
.

G/53A/197

MOD

3595/287
La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime
radiotéléphonique à ondes métriques. Les administrations doivent faire en sorte
qu'une bande de garde soit réservée de chaque côté de la fréquence 156.,8 MHz.
Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées dans l'article N35/35~
numéros 6655 à 6657.
En ce qui concerne les bandes ........................... .

G/53A/198

MOD

3619/309
La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette
bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés dans des buts
de sauvetage. Pour l'utilisation supplémentaire de cette fréquence, voir
l'article N35/35, numéro ADD 6670B.
Motif : Faire des renvois, plus spécifiques aux dispositions de l'article N35,
insérer un renvoi aux nouvelles dispositions relatives aux transports sanitaires
et, dans le cas des numéros 3505/209A et 3508/211A, tenir compte des dispositions
arrêtées par la Conférence maritime de 1974.
.

*)Remarque du Secrétariat général
Voir aussi les propositions relatives au point 2.1 de l'ordre du jour.
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ARTICLE N35

Fréquences pour la détresse et la sécurité

G/53A/199

MOD

6630/1107
La fréquence 500kHz •.•.•..••...... ,(voir aussi le
numéro 8087/1122). Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence par
lès transports sanitaires, voir le numéro ADD 6670B.

G/53A/200

MOD

6633/1323
La fréquence 2182kHz .......•...... (voir également le
numéro 6930/1476G). Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence par
les transports sanitaires, voir le numéro ADD 6670B.

G/53A/201

MOD

6643/1351E
Dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
parallèle 150 Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située
au sud du parallèle 25° Nord, la fréquence porteuse ~-i36,3-kH~-fqtt±-de±~-êt~e
~empiaeée,-~-pa~t±~-dtt-ie~-janv±e~-i~18,-par-ia-f~éqttenee-po~~ett~e-~-i25-kH~1

4 125 kHz est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la
détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également le
numéro 3505). Pour les conditions d'ùtilisation de cette fréquence par les
transports sanitaires, voir le numéro ADD 6670B.
G/53A/202

MOD

6648/1351F
Dans la zone de la Région 3 située au sud du
parallèle 25° Nord, la fréquence porteuse 6-26~-kH~-fqtt±-ao±t-êt~e-Pemplaeée,
~-p~t±~-dtt-ier-jftnv±e~-i~18,-par-ia-f~éqttenee-por~ett~e-6-2i5,5-kH~1 6 215,5 kHz
est désignée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et
la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse (voir également les _
numéros 3508 et 6644). Pour les conditions d'utilisation de la
fréquence 6 215 2 5 kHz par les transports sanitaires 2 voir le numéro ADD 6670B .

G/53A/203

MOD

6652/969
C'est seulement dans ces occasions qu'elles peuvent
utiliser la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz et la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz en émission de classe A3 pour les deux fréquences
(voir également les numéros 3495 et 3572). Elles doivent alors se conformer
aux arrangements particuliers conclus par les gouvernements intéressés et
régissant le service mobile aéronautique. Pour les conditions d'utilisation
de la fréquence 121 2 5 MHz par les transports sanitaires, voir le
numéro ADD 6670B.

G/53A/204

MOD

6654/953
Les fréquences 156,3 MHz et 156,8 MHz peuvent être
utilisées par les stations d'aéronef, mais uniquement à des fins relatives à la
sécurité (voir également la remarque h de l'appendice 18). Pour les conditions
d'utilisation de la fréquence 156,8 MHz par les transports sanitaires, voir le
numéro ADD 6670B.

G/53A/205

MOD

6656/1359
La fréquence 156,8 MHz ............ (voir l'appendice 19).
Pour les conditions d'utilisation de cette fréquence par les transports
sanitaires, voir le numéro ADD 6670B.

G/53A/206

MOD

K. 243 MHz
(Voir les numéros 3495 et 3619) Pour les conditions d'utilisation de cette
fréquence par les transports sanitaires, voir le numéro ADD 6670B.
Motif : Insérer un renvoi nécessaire aux transports sanitaires et aux conditions
indiquées au numéro ADD 6670B, d'après lesquelles ces transports peuvent
utiliser chacune des fréquences désignées. De plus, dans le cas des
numéros 6643/1351E et 6648/1351F, tenir compte des dispositions arrêtées par la
Conférence maritime de 1974.
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Après le numero 6670/999 inserer ce qui suit
O.

Transports sanitaires (Navires et aeronef~)~

G/53A/207

ADD

6670A

G/53A/208

ADD

6670B
Les frequences 500 kHz, 2 182 kHz, .4 125 kHz, 6 215,5 kHz,
156,8 MHz, 121,5 MHz et 243,0 MHz peuvent aussi être utilisees par les
transports sanitaires (navires ou aeronefs) lorsque ceux-ci participent effectivement à des operations de sauvetage, aux fins d'auto-identification ou
d'etablissement des communications quand aucun arrangement prealable n'a été
fait. La communication doit dès que possible être transférée sur une frequence
de travail.

G/53A/209

ADD

6670A.l
1 Le terme "transports· sanitaires" utilise dans le present
article ou ailleurs dans le Règlement des radiocommunications a la signification
qui lui est attribuée dans 1' article 8 du Protocole I adopté par la Quatrième
session de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le developpement
du droit humanitaire international applicable dans les conflits armés,
Genève, 1977.
Motif : Definir les conditions dans lesquelles les transports sanitaires peuvent
utiliser les frequences designees et renvoyer à la definition actuelle du terme
"transports sanitaires" dans le contexte qui lui est propre.

ARTICLE N37
Transmissions d'urgence et de sécurité

G/53A/210

ADD

6877A
Un signal distinctif de priorite ayant la même signification
que le signal d'urgence peut être utilise pour indiquer que la station qui
appelle est un navire ou un aéronef affecte aux transports sanitaires, qui
participe effectivement à des opérations de sauvetage et ayant besoin d'aide
pour etablir des communications parce qu'aucun arrangement n'a ete fait au
préalable.
Motif : Insérer (en attendant le choix d'un signal specifique) une référence
necessaire donnant à ce signal le même niveau de priorite que le "signal
d'urgence".

G/53A/2ll

ADD

6885A
Le message qui suit le signal distinctif de priorite (voir
le numéro 6877A) doit comprendre
l'indicatif d'appel du véhicule de transport sanitaire
la position du véhicule de transport sanitaire
le nombre et le type de vehicules de tansport sanitaire
l'itineraire prevu
la duree estimative du deplacement, l'heure de depart et
d'arrivee, selon le cas
toute autre donnee pertinente : altitude de vol, frequences
radioelectriques sur lesquelles il faut assurer la veille,
langues, modes et codes de radar secondaire de surveillance.
Motif : Indiquer dans un numéro approprie le contenu du message que doivent
envoyer les transports sanitaires à la suite d'un signal distinctif de priorite
qui a la même priorité que le signal d'urgence.
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ARTICLE N48
Ordre de priorité des communications dans le service
mobile aéronautique

G/53A/212

MOD

l

7408/1496

..................... .
1

2 ...•..•..•....••.•••.. du signal d'urgence-

3 ..................... .

.1

G/53A/213

ADD

7408.1
Les communications précédées du signal distinctif de
priorité identifiant un vehicule de transport sanitaire qui participe
effectivement à des opérations de sauvetage sont traitées comme si elles étaient
précédées du signal d'urgence (voir le numéro ADD 6877A de l'article N37).

ARTICLE N58
Ordre de priorité des communications dans le service
mobile maritime

G/53A/214

MOD

8361/1496A

l

.................... .
1

2 ••....••...••.•...... du signal d'urgence-

3 .................... .

G/53A/215

ADD

1

836l.l/1496A.l
Les communications précédées du signal distinctif de
priorité identifiant un vehicule de transport sanitaire qui participe effectivement à des opérations de sauvetage sont traitées comme si elles étaient
précédées du signal d'urgence (voir le numéro ADD 6877A de l'article N37).
Motif : Dan.s 1' ordre de priori té des communications pour les deux services,
tenir compte des conséquences de ADD 6877A dans l'article N37 qui rend le signal
distinctif de priorité à utiliser dans les transports sanitaires équivalent
au "signal d'urgence".

Note du Secrétariat général :
Les propositions relatives au point 2.7 de l'ordre du jour
sont publiées dans le Document NO 53B.
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Point 2.8 de l'ordre du jour de la CAMR-79
Propositions du Royaume-Uni relatives aux etudes entreprises par le CCITT en application des
Resolutions N° 5 Mar2 - 22 et Mar2 - 23
1.
Le Royaume-Uni a examine les rapports*) sur les etudes entreprises par le CCITT en
application des Resolutions N; 0 s Mar2 - 22 et Mar2 - 23; il accepte les conclusions générales et la
plupart des conclusions detaillees. Pour donner effet à ce~ -c~nclusions lors de la CAMR-79, le
Royaume-Uni propose de prendre les mesures suivantes :

2.

*)

a)

le projet d'article figurant à l'Annexe A (version rev1see de celui qui figure dans
l'Annexe 3 au Rapport du CCITT) relatif à "la correspondance publique dans le service
mobile maritime" doit être incorpore dans le chapitre NXI du Règlement des radiocommunications;

b)

le projet de Resolution figurant à l'Annexe B doit être associe aux Actes finals de la
CAMR-79 pour permettre l'abolition de certaines taxes de station mobile au
ler janvier 1988;

c)

à la suite de l'adoption par le CCITT de l'Avis E.l90/F.ll0 "Dispositions relatives à
l'exploitation dans le service mobile maritime", et l'Avis D.90/F.lll "Taxation, comptabilite et remboursement dans le servie~ mobile maritime", une grande partie des renseignements peut être eliminee du Règlement des radiocomrrillnications et du Règlement addi~
tionnel des radiocommunications. Ainsi les articles N69 à N72 du chapitre NXIII du
Règlement des radiocommunications et l'ensemble du Règlement additionnel des radiocomn>unications doivent être supprimes;

d)

malgre son insertion dans le texte de l'Avis E.l90/F.ll0 du CCITT, "l'Ordre de priorite
des communications dans le service mobile maritime" doit demeurer dans le Règlement des
radiocommunications (article N58), mais une modification doit être apportee à l'article N58
pour traduire le point de vue du CCITT en ce qui concerne les systèmes automatiques
(voir l'Annexe C);

e)

la CAMR-79 doit inviter le CCITT à tenir à jour ces nouveaux Avis E.l90/F.ll0 et
D.90/F.lll, compte tenu en particulier des intérêts de la navigation maritime et à prevoir
en temps opportun des consultations avec les representants de la navigation maritime
lorsque des changements peuvent être proposes;

f)

une fois prises les mesures proposées, les Résolutions NOS Mar2 - 22 et Mar2 - 23 doivent
être abrogees.
Les propositions detaillees du Royaume-Uni figurent dans les Annexes A, B et C.

Lettre-circulaire de l'UIT N° 224, 5 janvier 1978
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ANNEXE

A

CHAPI'IRE NXI
ARTICLE

G/53A/216

L-Z_Ï

Correspondance publique dans le service mobile maritime
Section I.

Généralités

001
Les dispositions des Règlements télégraphique et téléphonique et des Protocoles y annexés, qui tiennent compte des Avis du CCITT, sont
applicables aux radiocommunications en tant que les Règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
Section II.

Autorité chargée de la comptabilité

002
· Les taxes pour les radiocommunications dans le sens
navire-terre doivent, conformément à la legislation et à la pratique nationales,
être perçues auprès du détenteur de la licence de station mobile maritime.
a)

par l'administration qui a délivré la licence, ou

b)

par une exploitation privée reconnue, ou

c)

par tout (ou tous) autre(s) organisme(s) chargé(s) de cette
comptabilité par l'administration.

003
Dans le présent article, l'administration ou l'exploitation
privée reconnue ou l' (les) organisme(s) désigné(s) sont dénommés "Autorité
chargée de la comptabilité".
004
Les noms et adresses des autorités chargées de la comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire général en vue de leur publication
dans la Nomenclature des stations de navire; le nombre de ces noms et adresses
doit être aussi réduit que possible, compte tenu des Avis du CCITT.
Section III.

Comptabilité

005
L'échange et la vérification des comptes doivent être
effectués conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique,
en tenant compte des Avis du CCITT.
006
Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et.
en tout cas avant la fin du troisième mois suivant celui auquel ils se
rapportent.
007
En principe, un compte doit être considéré comme accepté
sans qu'il soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à l'autorité chargée de la comptabilité qui l'a présenté.
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008
Cependant, toute autorite chargee de la comptabilite a le
droit de contester les elements d'un compte dans un delai de six mois à compter
de sa date d'envoi.
009
Tous les comptes maritimes doivent être regles sans retard
par l'autorite chargee de la comptabilite et au plus tard 6 mois après l'envoi
du compte.
010
Si les comptes maritimes internationa~ ne sont pas regles
au bout de six mois, l'administration qui a delivre une licence à une station
mobile doit, sur demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites
de la legislation nationale en vigueur, pour obtenir le règlement des comptes
auprès du detenteur de la licence.
011
Dans le cas signale au numero 008 ci-dessus, si le compte
subit un retard important en cours d'acheminement, l'autorite chargee de la
comptabilite qui attend le compte doit immediatement informer l'autorite chargee
de la comptabilité d'origine que les demandes de renseignements eventuelles et
le règlement sont susceptibles de subir des retards. Toutefois, le retard ne
doit pas depasser 3 mois à partir de la date de reception du compte.
012
L'autorite debitrice chargee de la comptabilite peut refuser
le règlement et la rectification des comptes presentes plus de dix-huit mois
après la date de depôt des radiotelegrammes ou après la date d'etablissement
des communications radiotelephoniques ou des communications radiotelex auxquels
ces comptes se rapportent.
Section IV.

Paiement des soldes

013
Le paiement des soldes doit être effectue conformement au
Règlement telegraphique et au Règl~ment telephonique.
Section V.

Archives

014
Les originaux des radiotelegrammes et les documents y
relatifs, ainsi que ceux concernant les communications radiotelephoniques et les
communications radiotelex detenus par les autorites chargees de la comptabilite
doivent être conserves, avec toutes les precautions necessaires à la sauvegarde
du secret, jusqu'au règlement des comptes qui s'y rapportent et, en tout cas,
pendant six mois à dater du mois au cours duquel les comptes ont ete envoyes.
Les autorites chargees de la comptabilité peuvent conserver ces informations
par tout autre moyen, tel que enregistrements magnetiques ou electroniques.
015
Toutefois, si une autorite chargee de la comptabilite juge
utile de detruire ces documents avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus
et si, de ce fait, elle ne se trouve pas en mesure d'effectuer une enquête
concernant des prestations dont elle est responsable, cette autorite chargee
de la comptabilite doit en supporter toutes les consequences, aussi bien pour
le remboursement des taxes que pour les différences qui pourraient être
constatees dans les comptes en cause.
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ANNEXE

B

RESOLUTION / ZA Ï

G/53A/217

Relative à la suppression éventuelle des taxes de station mobile
pour la correspondance publique du service mobile maritime

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de Genève (1979),
considérant
1.
que la VIe Assemblée plénière du CCITT (Genève, 1976) ·a adopté le projet d'Avis
D.90/F.lll à l'exception des points concernant notamment les taxes de station mobile pour la
correspondance publique dans le service mobile maritime;

2.
que le projet d'Avis ci-dessus a été ultérieurement modifié, à la lumière de la décision
prise par la VIe Assemblée plénière du CCITT (Genève, 1976) concernant les taxes de station
mobile;

3.

que l'Avis modifié comprend les dispositions suivantes :

"Bl2 1.7 Les taxes de station mobile peuvent être appliquées aux services de radiotélégraphie
publique, de radiotéléphonie et de radiotélex assurés en ondes hectométriques et décamétriques.
Elles ne doivent s'appliquer à aucun des services fonctionnant en ondes métriques, ni à aucun des
services mobiles par satellite, ni à aucun service exploité automatiquement; toutefois, les taxes
de station mobile peuvent aussi s'appliquer aux radiotélégrammes transmis sur ondes métriques.
Bl3 1.8 Les taxes de station mobile devront être abolies pour le trafic acheminé après 23 h 59 TMG
le 31 décembre 1987";
décide
d'adopter la date recommandée pour la abolition des taxes de station mobile pour
la correspondance publique dans le service mobile maritime.
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ANNE XE

C

CHAPITRE NXI

ARTICLE N58/37A

Ordre de priorité des communications dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime par satellite

G/53A/218

MOD

8361/1496A
Le terme "communication" employé dans le présent article
se rapporte aux radiotelegrammes, aux conversations radiotelephoniques ainsi
qu'aux communications radiotelex. L'ordre de priorité des communications dans
le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite est
le suivant, excepte lorsqu'il ne peut être appliqué dans un système entièrement
automatique dans lequel la catégorie 1 aura néanmoins priorité
1 à 10 NOC

G/53A/219

ADD

1

8361.1
(Pour le texte de ce renvoi, voir les propositions du
Royaume-Uni au titre du point 2.6 de l'ordre du jour, concernant les "transports
sanitaires")
Motif : La precision de tous les degres de priorité dans ces services, comme
le préconise l'Avis E .190/ F .llO (Division A) du CCITT ~ visait à tenir compte des
difficultes reelles qui peuvent se présenter dans l'utilisation de systèmes
entièrement automatiques. Toutefois, l'ordre de priorite est une question qui,
du point de vue du Royaume-Uni, doit continuer à figurer dans le Règlement des
radiocommunications.
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Point 2.9 de l'ordre du jour de la CAMR-79

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES CONFERENCES PRECEDENTES
Le Royaume-Uni ne formule aucune proposition concernant les Résolutions et Recommandations
adoptées par les précédentes conférences administratives des radiocommunications. Au sujet de
certaines d'entre elles, il n'est pas possible d'exprimer un point de vue national tant qu'on ne
connaît pas exactement les progrès que fera la CAMR-79 pour l'examen du fond de ces questions. De
plus, rien que la longueur des observations, ne serait-ce que d'un seul pays, concernant ces
questions empêcherait pour des raisons économiques, la distribution générale de ce genre de
documents. Le Royaume-Uni est toutefois disposé à présenter son opinion au sujet de ces Résolutions
et Recommandations devant une commission compétente de la Conférence.
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Point 2.10 de l'ordre du jour de la CAMR-79

PROGRAMME DES FUTURES CONFERENCES ADMINISTRATIVES DES RADIOCOMMUNICATIONS
Introduction
1.
Selon le Royaume-Uni, il est souhaitable que le point 2.10 de l'ordre du jour soit examiné
le plus rapidement possible, de manière à prendre une decision au sujet des futures conferences qui
pourront avoir des répercussions sur les travaux de la CAMR-79. Ainsi, une prompte decision sur
la convocation d'une Conference du service mobile permettrait aux delegues de prévoir une répartition satisfaisante des travaux entre la CAMR-79 et cette conference, eu égard à certains points
de l'ordre du jour. On peut se referer à ce propos à la Resolution NO 814 du Conseil d'administration.
2.
La réaction du Royaume-Uni au point 2.10 de l'ordre du jour est de présenter le programme
de conferences suggéré, avec le calendrier approximatif et les remarques explicatives données
ci-après. Ce faisant, il convient toutefois de souligner qu'un programme de conferences administratives des radiocommunications doit nécessairement s'intégrer au programme d'autres conferences
intéressant les Membres de l'UIT : réunions du CCIR, Conference de plenipotentiaires qu'il faut
réunir sans delai après 1979, et toutes conferences régionales qui seront vraisemblablement
nécessaires. De plus, il n'est pas possible de prévoir avec précision le résultat de la CAMR-79 ou
la mesure dans laquelle la pression des événements qui interviendront pendant cette conference
pourra elle-même entraîner ou au èontraire limiter le besoin de nouvelles conferences. En
conséquence, le Royaume-Uni estime qu'à ce stade, il est impossible d'envisager une periode
depassant les 5 ou 6 années qui suivront la Conference de 1979.
Proposition d'un programme de Conferences administratives des radiocoiT~unications établi compte tenu
de la Conference administrative des radiocommunications de 1979 et des autres réunions de l'UIT
deja prévues
a)

Reunions finales des Commissions d'etudes du CCIR

automne 1981

b)

Assemblee plénière du CCIR

fevrier 1982

c)

cAMRl du service mobile

avril/mai 1982

d)

Conference de plenipotentiaires

octobre 1982

e)

Conference chargée d'etablir un plan pour la
radiodiffusion par satellite dans la Region 2

printemps 1983

Conference chargee de réviser en partie le
Plan de Stockholm de 1961 pour la Region 1
(Zone européenne de radiodiffusion)2

automne 1983

Conference chargée de réviser le Plan de
Copenhague de 1948 pour la Region 1
(Zone maritime européenne)3

printemps 1984

f)

g)

.

'
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Remarque 1.- L'utilité de la CAMR envisagée pour le service mobile tient aux limites appropriées
mais néanmoins rigoureuses de l'ordre du jour de la CAMR-79 qui a deliberement omis certains
articles du Règlement des radioèommunications et les appendices connexes concernant des services
individuels pour lesquels on peut prévoir des CAR. Ainsi, le chapitre NIX (Communications de
detresse et de sécurité- Articles N34-N38), le chapitre NX (Service mobile aéronautiqueArticles N40-N50), le chapitre NXI (Service mobile maritime - Articles N51-N62) et le chapitre NXII
(Service mobile terrestre- Articles N63-N68) ne sont pas spécifiquement inscrits à l'ordre du
jour. Il faudra organiser une CAMR du service mobile le plus tôt possible après la CAMR-79 pour
réviser tout ou partie de ces chapitres ou articles, ainsi que pour tirer les conséquences de toute
modification du Tableau d'attribution de l'Article N7 qui pourrait avoir des repercussions sur les
services mobiles, et les appendices qui les concernent, et revoir un nombre important de résolutions
et recommandations adoptées par des conférences antérieures à la CAMR-79 et qui ne seront pas
examinées par celle-ci.
Remarque 2.- Les pays de la Zone européenne de radiodiffusion devront se réunir une nouvelle fois,
relativement peu de temps après la CAMR-79, pour réviser certaines parties de l'Accord régional
(Plan de Stockholm, 1961) pour les bandes attribuées à la radiodiffusion - sonore et télévisuelle entre 41 et 230 MHz, compte tenu de toutes les décisions prises à propos de ces bandes par la
CAMR-79- Il est encore trop tôt pour determiner si une telle conference régionale devra être
précédée par une réunion préparatoire qui serait chargée de réviser les.bases techniques, mais il
est incontestablement necessaire de réviser ce plan déjà ancien, éventuellement en automne 1983.
Remarque 3.- Les pays de la Zone maritime européenne devront réviser la Convention régionale
(Plan de Copenhague, 1948) pour la réparti ti on entre les stations côtières de cette zone, des
fréquences comprises entre 421 et 516 kHz, compte tenu de toute modification apportée par la
CAMR-79 qui pourrait intéresser ces bandes. Cette conference régionale relativement restreinte
pourrait probablement être ajournee jusqu'en 1984 et c'est en conséquence la date que nous proposons.
Un point important concernant le calendrier de cette conférence est qu'elle doit mettre en oeuvre
les décisions de la CAMR-79 relatives aux changements d'attribution. C'est pourquoi la date
proposée est probablement la plus tardive que nous pourrions accepter.
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Point 2.11 de l'ordre du jour de la CAMR-79
DIRECTIVES GENERALES POUR LES FUTURES CONFERENCES ADMINISTRATIVES DES RADIOCOMMUNICATIONS

Le Royaume-Uni n'a pas l'intention de formuler officiellement de propositions pour ce
point de l'ordre du jour, étant donné qu'il faut d'abord voir quelles mesures la CAMR-79 prendra
au titre du point 2.10 de l'ordre du jour pour proposer un programme concernant les futures
conférences administratives des radiocommunications.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 1 au
Document N° 53B-F
16 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Royaume-Uni
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Parmi ses propositions, le Royaume-Uni a présenté une proposition complète relative aux
bandes comprises entre 10kHz et 27,5 :MHz. Certaines des propositions dont il s'agit étant du.
type NOC, on ne les trouve pas forcément dans le Document N° 53B ni dans le Document N° DT/lBl.
Afin de clarifier la situation des bandes attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique sur une base mondiale, le Royaume-Uni propose NûC pour ce qui est des bandes
ci-après :

Mobile aéronautique (R)

G/53B/968
(Add.1}

NOC

2 850 -

3 025 kHz

G/53B/969
(Add.1)

l!Qf.

3 025 -

3 155 kHz

"

"

(OR)

G/53B/970
(Add;1)

NOC

4 650 -

4 700 kHz

"

"

(R)

G/53B/971
(Add,1)

NOC

4 700 -

4 750 kHz

"

"

(OR)

G/53B/972
(Add.1)

NOC

5 480 -

5 680 kHz

"

"

(R)

G/53B/973
(Add.1)

!Q.Ç_

5 680 -

5 730 kHz

"

"

(OR)

G/53B/974
(Add,1)

NOC

6 525 -

6 685 kHz

"

"

(R}

G/53B/975
(Add,1}

NOC

6 685 -

6 765 kHz

"

"

(OR)

G/53B/976
(Add.1)

NOC

8 815 -

8 965 kHz

"

"

(R)

G/53B/977
(Add.1)

NOC

8 965 -

9 040 kHz

"

"

. (OR)

G/53i3/978
(Add.1)

l!Qf.

10 005 - 10 100 kHz

"

"

(R)

G/53B/979
(Add,1)

!QQ.

11 175 - 11 275 kHz

"

"

(OR)

G/53B/980
{Addo1)

NOC

11 275 - 11 400 kHz

"

"

(.R)

G/53B/981
(Add.1)

NOC

13 200 - 13 260 kHz

"

"

(OR)

G/53B/982
{Add,1}

!QQ.

13 260 - 13 360 kHz

"

"

(R)

·
··
·
· · · · ·
· n nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien v<?uloir
Pour des ratsons d economte. ce document na ete ttre qu .e , a ra que fort peu d'exemplaires supplémentaires dispontbles.
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car ' 1 n Y u
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Mobile aeronautique (OR)

G/53B/983
(Add.1)

NOC

15 010 - 15 100 kHz

G/53B/984
(Add.l)

NOC

17 900 - 17 970 kHz

tt

Il

(R)

G/53B/985
(Addol)

NOC

17 970 - 18 030 kHz

Il

fi

(OR)

Motif : Refleter l~s conclusions de la CAMR aeronautique de 1978 ainsi
que les besoins essentiels., pour l'avenir, du service mobile aeronautique
(R) et (OR).
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Corrlgendum N 3 au
Document 53B-F
8 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Royaume-Uni

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Dans les propositions du Royaume-Uni (G/53B/384, 385, 427 et 428), le service mobile
terrestre est ajoute en tant que service permis dans les bandes 41- 47, 47- 68 et 174- 223 MHzLactuellement attribuees au service de radiodiffusièm. Cette disposition vise à donner aux administrations nationales une plus grande latitude dans les decisions qu'elles seront amenees à prendre,
à titre individuel ou en vertu d'accords multilateraux, en ce qui concerne l'utilisation de ces
bandes dans leur pays, etant donne que le rythme et la nature du developpement de ces deux services
varieront considerablement selon les pays.
Le Groupe de travail 5C vient de decider de supprimer le service de radiodiffusion dans
la bande 41-47 MHz, ce service devant cependant être conserve en tant que service primaire dans les
autres bandes, afin de proteger les services existants et prevus. Le service mobile terrestre doit
avoir un statut suffisant pour être viable, mais il ne doit pas compromettre l'existence du service
de radiodiffusion, de sorte que ni le statut de service secondaire, ni celui de service primaire ne
lui conviennent. En tant que service primaire, le service mobile ne serait pas oblige d'assurer la
protection des assignations aux stations de radiodiffusion du plan approprie qui n'auraient pas ete
mises en service et, partant, il bloquerait le developpement de la radiodiffusion, même sur la base
d'un plan tel que le Plan de Stockholm de 1961, par exemple. En tant que service secondaire, les
assignations aux stations du service mobile ne beneficieraient d'aucune protection. Même les
services mobiles, qui seraient exploites sur la base des assignations existantes, pourraient être
compromis par de nouvelles assignations aux stations de radiodiffusion mises en oeuvre conformement
aux procedures de modification autorisees par l'accord de radiodiffusion pertinento
En tant que service permis, le service mobile terrestre ne serait pas pris en consideration lors de l'etablissement des plans de frequences pour le service de radiodiffusion. A tous
autres egards, le service permis a les mêmes droits que le service primaire (voir le numero 3429/138).
En ce qui concerne les administrations qui decident d'utiliser le service mobile
terrestre, aucune incertitude ne doit subsister quant à la protection de ce service à partir du
moment où des stations ont ete amenagees, compte tenu des stations de radiodiffusion en service ou
prevues mais, d'un autre côte, il convient de fixer une certaine limite aux modifications qui
peuvent intervenir dans la planification du service de radiodiffusion, car sans cela il serait
impossible de mettre en service des stations mobiles. Cela signifie qu'une fois mise en exploitation, une station mobile beneficiera d'une protection de la part de toute administration qui se
propose d'utiliser une assignation au service de radiodiffusion en vertu de la procedure de modification autorisee. Une station mobile dont l'assignation a ete inscrite do~t beneficier de la
protectiono
Dans la Zone enropeenne de radiodiffusion, il est estime que la plupart des pays consentiront à appliquer le Plan de Stockholm de 1961, y compris les modifications qui y ont été apportées
jusqu'à une date déterminée. Certains pays européens dont les systèmes de radiodiffusion sont
périmes souhaiteront sans doute, dans un proche avenir, avoir l'occasion de reviser ce plan en ce
qui les concerne.
Compte tenu de ce qui précède, le Royaume-Uni considère que la proposition formulee dans
le Document NO c53B et qui consiste à ajouter le service mobile terrestre en tant que service permis
dans les bandes du service de radiodiffusion à ondes métriques doit être complétée au moyen du
renvoi suivant :
"Dans la Zone européenne de radiodiffusion, toute assignation aux stations du
service mobile terrestre en relation avec le service de radiodiffusion dans les bandes
47 - 68 ou 174 - 223 MHz doit tenir compte des assignations existantes
radiodiffusion fondees sur 1 'Accord régional de Stockholm de 1961 et des
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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sont pas encore utilisees mais qui figurent dans le plan joint en annexe à cet Accord,
sauf en ce qui concerne le Royaume-Uni et {:o•••o••··~7. En ce qui concerne le
Royaume-Uni et [:o.ooo•••~' lès assignations aux stations de radiodiffusion qui sont
prevues mais qui ne sont pas encore utilisees seront celles qui figureront dans un
nouveau plan qui sera etabli au plus tard le ler janvier 1982 conformement à l'Accord
de Stockholm. Dès lors, les stations mobiles terrestres beneficieront d'un statut
primaire conformement au numero. 3429/138 et elles devront être prises en consideration
lors de toute modification ulterieure du Plan de Stockholm et dans tout accorq faisant
suite à l'Accord de Stockholmo Après la revision de l'Accord de Stockholm, le plan de
frequences à prendre en consideration pour l'introduction d'assignations ulterieure à
des stations mobiles sera le nouveau plan qui sera etabli au titre de cet accorda

UNION INT_ERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE
MONDIALE

ADM~N~STRAT~VIE

~AD~OCOMMlUJ~~CAT~O~§
(Genève, 1979)

DES

Corrigendum No 2 au
Document N° 53B-F
3 octobre 1979
Original
anglais

COMMISSION 5

Royaume-Uni

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Une no~~ jointe aux propositions présentées par le Royaume-Uni dans le Document NO 53B
pour les bandes de frequences situées de part et d'autre de 4 200 MHz précise que leur étude se
poursuit au Royaume-Uni. Ces etudes étant achevées, un ensemble de propositions révisées a été
préparé.
Ces propositions nouvelles, qui remplacent les propositions G/53B/476 et G/53B/525 à
G/53B/531, sont présentées en annexe.
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PROPOSITION DU ROYAUME-UNI REVISEE
MHz
3 '700 - 4 700
MOD

G/53B/525
(Corr.2) ·

3 700 -

4

200

_,

3 700 - 4 200

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3'741A

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 3'741A
MOBILE

Mobile

3T3Tf3Tit
MOD

G/53B/526
(Corr.2)

4

200 -

3742/379

lt-ltee 4

210

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3'741B

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

3'741C

3686f35eA 3743/379A 3744/381 3745/382 3748/383
MOD

G/53B/527
(Corr.2):

4

210 - 4

4oo

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOD 3686/352A 3T~3f3T9A 3744/381

4 400 - 4 700

G/53B/528
(Corr.2) ·

3745/382

3T*8f383

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

Motif : Faire des attributions explicites pour des liaisons de connexion avec
les satellites du service mobile maritime, en partie en réduisant l'attribution
globale au service de radionavigation aéronautique. Cette réduction se fera de
façon échelonnée sur une longue période et comportera une protection adéquate
de cet important service de sécurité.
G/53B/4(6
(Corr.2)

MOD

G/53B/529
'(Corr.2)

ADD

~

,: '

Les bandes ~~558,5 - ;~36;7 1 565 - 1 629,5 MHz,
5-259-MH~ et 15,4- 15,7 GHz ... satellites
qui leur sont directement associées. Cette utilisation des satellites est
subordonnée à un accord et à une coordination entre les administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
3686/352A

4-299 4 210- 4 4oo MHz, 5-eee -

~ ...

G/53B/530' 1"- ADD
( Corr. 2 ·) : i

3'741A
Dans la bande 3 700 - 4 200 MHz, l'utilisation des liaisons
de connexion du service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) est
limitée à la bande 4 193 - 4 200 MHz, ave·c statut prioritaire sur les autres
opérations du service fixe par satellite.
3741B
L'utilisation de la sous-bande 4 200 - 4 210 MHz par le
service de radionavigation aéronautique est limit~e aux systèmes installés avant
LJe ler janvier 198S].
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Les émissions des systèmes installés après cette date seront limit.ées à la
bande 4 210 - 4 400 MHz. En outre, les émissions de tous les systèmes, quelle
que soit leur date d'installation, devront être limitées le plus tôt possible
et de toute façon avant le 1er janvier 1995, à la bande 4 210 - 4 400 MHzo
G/53B/531
(Corr.2)

ADD

3741C
Dans la bande 4 200 - 4 _210 MHz, le service fixe par
satellite est utilisé uniquement pour l'etablissement de liaisons de connexion
(espace vers Terre) dans le service mobile maritime par satellite. Le service
fixe par satellite n~ beneficiera d'aucune protec~ion par rapport au service
de radionavigation aéronautique et devra se conformer aux limites de puissance
surface indiquée au numéro 6o64/470NM jusqu'au 1er janvier 1995.

NOC

3742/379,

3743/379A,

3744/381,

3745/382,

3746/382A,

3747/382B,

3748/383o
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MHz
75,2 - 108
Région 2

Région 1
G/53B/391

MOD

Région 3

75,2- 87,5
FIXE

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

3554/255 3555/256
3556/257 3565/266
78 - 80 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255 3555/256
3556/257 3560/261
3565/266
80 - 87 (NOC)
FIXE
MOBILE

3546/248 3548/250
3550/252 MOD 3559/260
3560/261 356~1262
3562/263

3553/254 3554/255
3555/256 3556/257
. 3560/261 3565/266
87 - 100 (NOC)

G/53B/392

MOD

87,5 -

~ee

88
FIXE

RAlH8B±PF9SffiN

MOBILE
FIXE
RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3563126~

G/53B/393

MOD

88 - 100

88 - 100 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

MOD 3564/265

3553/254 3566/267
3567/268

1
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MHz
75,2- 108 (suite)
Région 2

Région 1
G/53B/394

MOD

100 - 3:98 104

100 - 108 (NOC)

M9B!n~-sauf-mob±ie

RADIODIFFUSION

1

Région 3

aéronattt~qtte-fRt

RADIODIFFUSION
3564/265 3568!269
3569!E;te 35;t6f2;ti
G/53B/395

MOD

104 - 108
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIODIFFUSION

3568!269 35;t9f2;t3:

3554/255 3555/256 3557/258 3566/267 3571/272
--

Motif : Mettre une portion de spectre supplementaire à la disposition du
service de radiodiffusion, à titre de mise en vigueur partielle de la
Recommandation N° 14. L'attribution en partage de la bande 104 - 108 MHz
garantit la protection des systèmes mobiles existants tout en permettant
d'introduire la radiodiffusion à long terme si les systèmes du service mobile
peuvent être mis en oeuvre dans d'autres bandes.
G/53B/396

MOD

3559/260

En Belgique et au Maroc,

et-att-Roya~e-Bn±

la bande •..

Motif : Cette bande n'est plus nécessaire pour le Royaume-Uni.
NOC

3560/261

SUP

3561/262

NOC

3562/263

G/53B/398

SUP

3563/264

G/53B/399

MOD

3564/265
Au Royaume-Uni, la bande 95 - 3:66-MH~ 97 2 6 - 102 21 MHz
est, de plus, attribuée à-t±tre-pe~s, aux services f±~e-et mobile terrestre.

G/53B/397

Cette disposition n'est plus nécessaire.

Conséquence des modifications du Tableau

Motif : Tenir compte des modifications apportées aux attributions et assurer la
protection des services mobiles jusqu'à ce qu'ils puissent être mis en oeuvre
dans d'autres bandes.
NOC

3565/266, 3566/267, 3567/268

G/53B/400

SUP

3568/269

Conséquence des modifications du Tableau

G/53B/401

SUP

3569/270

Conséquence des modifications du Tableau

G/53B/402

SUP

3570/271

Conséquence des modifications du Tableau

NOC

3571/272

G/53B/403-410

(non utilisé)
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Point 2 .1 de 1 'ordre du .i our
CHAPITRE NIII
ARTICLE N(/5
Attributions des bandes de fréquences entre 10 kHz et 2'75 GHz

Introduction
Le Royaume-Uni ne propose aucune modification de la section I (Regions et zones), de la
section II (Catégories de services et d'attributions) ni de la section III (Disposition du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences) de l'article N(/5.
1.

2.
Les propositions du Royaume-Uni relatives à des amendements à apporter à la section· IV de
l'article N(/5 (Tableau d'attribution des bandes de fréquences) sont expliquées ci-après.
Genérali tés
3.
Les propositions du Royaume-Uni visant à modifier le Tableau d'attribution des bandes de
frequences sont fondees sur les besoins connus ou prévus des divers services de radiocommunication
jusqu'à la fin de ce siècle. Il faut en effet ameliorer certaines situations insatisfaisantes
actuelles, prevoir la croissance des services et systèmes existants et les changements futurs.
Il a été tenu compte des investissements enormes qui ont ete faits dans les services de radiocommunication existants et cela a conduit inevitablement à faire preuve d'une certaine prudence
dans de nombreux cas. Lorsqu'il a été nécessaire d'envisager le transfert de certains services
pour preserver l'efficacité globale d'utilisation du spectre, une souplesse suffisante a été prévue
de façon que ces changements puissent s'opérer sur une periode de temps adéquate.

4.
Il existe une correlation entre le Tableau d'attribution des bandes de frequences et de
nombreuses autres sections du Règlement des radiocommunications. Par exemple, le type de système
qui peut fonctionner dans les limites d'une attribution donnée depend, dans une large mesure, de la
definition du service concerne et, bien souvent, c'est à la fois le choix des critères techniques
et l'adoption de procedures reglementaires appropriées qui determinent les possibilités pratiques
de partage d'une même bande par plusièurs services. Lors de l'examen des propositions de modification de l'article N(/5 qu'on trouvera plus loin, il importe donc, dans de nombreux cas, de se
referer également aux propositions du Royaume-Uni relatives à d'autres articles du Règlement des
radiocommunications. Cela s'applique particulièrement aux definitions nouvelles ou modifiees des
services, à la procedure generale de recherche des accords vises dans certains renvois du Tableau
et à la procedure provisoire adoptee pour les ondes décametriques ainsi qu'aux propositions de
gestion à long terme du service fixe en ondes decametriques.
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5.
Nous estimons que l'intervalle actuellement couvert par le Tableau d'attribution des
bandes de fréquencès, qui va de 10kHz à 275 GHz, suffira aux besoins des 20 prochaines. années
environ. La division du Tableau en trois Régions doit être maintenue. Dans la mesure du possible,
les attributions doivent être faites sur une base mondiale. Sans aucun doute, des attributions
mondiales devront être prévues dans les bandes d'ondes décamétriques pour la plupart des services
spatiaux ainsi que pour les services aéronautique et maritime. Dans les cas
le Tableau actuel
comporte des differences selon les Régions, les propositions du Royaume-Uni ne concernent que la
Région 1, sauf lorsque des raisons impérieuses obligent à procéder à une attribution commune aux
trois Régions ou que les propositions sont faites au nom des territoires d'outre-mer dont le
Royaume-Uni est responsable.

où

Explication des propositions relatives aux bandes de fréquences

6.

10 - 150kHz. Cette partie du spectre ne demande aucune modification majeure et,
d'ailleurs, n'offre guère de possibilités de ce point de vue. Il est proposé de supprimer plusieurs
dispositions redondantes dans certaines bandes et de créer une bande comprise entre 90 et llO kHz
pour attribution mondiale exclusive au service de radionavigation.
7.
150 - ·1 605 kHz. Conformément à la Recommandatoon N° 2 de la Conférence de radiodiffusion
en ondes kilométriques et hectométriques (1975), il est proposé de créer dans la Région 1 une bande
comprise entre 150 et 285 kHz réservée exclusivement à la radiodiffusion en ondes kilométriques.
Une extension de la bande 315 - 405 kHz pourrait constituer une attribution de remplacement pour le
service de radionavigation aéronautique. Cette extension serait obtenue en réduisant les bandes
attribuées au service mobile maritime, à la radiogoniométrie et au service mobile (détresse et
appel). Un renvoi indiquerait que la fréquence 522kHz sert à diffuser des informations à caractère
pratique pour le public, à l'echelon national. Les bandes réservées à la radiodiffusion en ondes
hectométriques dans les Régions 1 et 3 seraient déplacées de 1,5 kHz vers le haut.
8.
1 605 - 4 000 kHz. C'est essentiellement pour répondre aux besoins du service mobile
maritime qu'il faut réviser les attributions dans cette partie du spectre. Ce service s'est en
effet considérablement développé et, depuis de nombreuses années, il fonctionne dans le monde
entier, en l'absence de tout arrangement de voies ou plan d'assignation satisfaisants. L'introduction des techniques de la bande latérale unique a rendu moins pressants les besoins futurs en .
matière de fréquences, mais l'attribution exclusive d'un certain nombre de bandes reste indispensable pour une planification satisfaisante. L'utilisation de cette partie du spectre par le
service mobile maritime permet l'exploitation sur des distances courtes à moyennes situées normalement au-delà de la portée des communications en ondes métriques. Comme la propagation sur de
longues distances est rare, le Royaume-Uni estime que les bandes attribuées au service mobile
maritime pourraient également être utilisées, à titre secondaire, par le service mobile terrestre.
9.
Nous avons aussi prévu l'attribution exclusive, dans le monde entier, de bandes de
fréquences étroites pour les systèmes de détermination de positions du service de radiolocalisation.
Les besoins de ces systèmes se sont accrus considérablement et aucune disposition n'a été prise à
cet égard par la CAMR de 1959. Dans la Zone européenne maritime, ces besoins sont pris en compte
par des accords spéciaux aux termes desquels des fréquences convenables sont coordonnées sur une
base ad hoc. Les difficultés croissantes dues à la complexité des procédures administratives
requises ont rendu nécessaire l'attribution de sous-bandes exclusives. L'emplacement et la largeur
des sous-bandes proposées sont conformes aux conclusions de la RSP du CCIR et devraient convenir
à tous les systèmes connus.
10.
Afin d'ameliorer les conditions d'exploitation du service d'amateur, il est proposé de
lui attribuer en exclusivité des bandes de fréquences avoisinant 1 800 kHz et 3 600 kHz.

\

·1.
~~

.

'

Document N° 53B-F
Page 3

11.
4 000 - 30 000 kHz. Dans les bandes d'ondes decamétriques, il faut principalement
augmenter les attributions de fréquences au service mobile maritime et au service de radiodiffusion.
Le service mobile maritime sur ondes décamétriques s'est développé rapidement et a besoin de voies
supplémentaires pour répondre à l'accroissement des demandes qui devrait survenir à partir de 1979.
Une forte augmentation est nécessaire pour la radiotelephonie, ainsi que des fréquences supplémentaires pour les systèmes à bande étroite de télégraphie à impression-directe et l'appel sélectif
numer1que. Les bandes réservées à la radiodiffusion internationale en ondes decamétriques étaient
déjà considérées comme surchargées lors des dernières attributions, qui remontent à la CAMR de 1959,
et depuis leur encombrement a encore augmenté. C'est pourquoi de nombreux pays utilisent depuis
quelques années des assignations hors bande pour la radiodiffusion.
12.
Il sera peut-être possible de répondre à ces nouvelles demandes : le service fixe utilise
moins en effet les ondes decamétriques puisque les communications internationales de nombreux pays
sont desormais assurées par des systèmes à satellite ou en câble. On peut donc envisager de
répondre aux besoins de la radiodiffusion en attribuant des bandes suffisamment larges pour contenir
toutes les assignations hors bande et prévoir une petite marge de croissance, tout- éh' sàt-isfahrant/la presque totalité des besoins du service mobile maritime. Il en résulterait une diminution des
attributions totales au service fixe, ce qui exigerait que l'on étudie des procédures pour réaménager les assignations de ce service qui auront été transférées; ces procédures figurent dans une
autre partie des propositions du Royaume-Uni.
13.
Il est donc proposé d'elargir les bandes actuelles du service de radiodiffusion, de créer
une nouvelle bande proche de 13 MHz et de faire une attribution mondiale dans deux autres bandes de
fréquences - qui actuellement ne sont disponibles que dans les régions tropicales. Pour le service
mobile maritime, il est proposé d'elargir les bandes actuelles des 4, 8, 12, 16 et 22 MHz et de
procéder à de nouvelles attributions des bandes 18 et 25 MHz. Sauf dans ces deux dernières bandes,
les 4 kHz inférieurs de chaque bande seraient réservés à la transmission de données océanographiques.
14.
Afin de simplifier les procédures nécessaires de réaménagement des assignations en ondes
décamétriques qui auront été transférées, il faut que le service mobile soit rétrogradé au statut
secondaire dans les bandes de fréquences qu'il partage avec le service fixe. A titre de compensation et pour augmenter la largeur de bande totale dont dispose l'ensemble des services mobiles,
ces services seraient autorisés à utiliser, à titre secondaire, toutes les bandes de fréquences
attribuées au service fixe entre 3 500 et 24 990kHz.
15.
A propos de cette partie du spectre, il est proposé également de créer de nouvelles
bandes exclusives pour le service d'amateur à 10, 18 et 24 MHz, de réduire l'espacement entre les
bandes actuelles du service d'amateur, de créer une nouvelle bande 12 MHz pour la radioastronomie
et de remplacer la bande des 21 MHz réservée à la radioastronomie par une nouvelle attribution
sur 25 MHz. En outre, une marge plus réaliste est proposée pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales à 13 560 kHz et l'attribution actuelle de la bande des 28 MHz pour les
auxiliaires de la météorologie est alignée sur celle des Régions 2 et 3.
16.
30 - 960 MHz. Le principal objectif des propositions du Royaume-Uni pour cette partie
du spectre est de créer des possibilités supplementaires pour le service mobile. L'encombrement
des bandes de fréquences attribuées au service mobile terrestre posera dans l'avenir des problèmes
particulièrement aigus en raison de la demande croissante de fréquences, en particulier à des
fins commerciales. On estime qu'au Royaume-Uni le service mobile terrestre devra disposer d'ici
à l'an 2000 d'une portion supplémentaire du spectre correspondant à 70 - 90 MHz et que cette
largeur de spectre supplémentaire devrait se situer dans des bandes inférieures à environ 600 MHz.

Document N° 53B-F
Page 4

17.
L'avenir de la télévision en ondes métriques étant loin d'être assuré au Royaume-Uni
ainsi que dans de nombreux autres pays, il est proposé d'ajouter le service mobile terrestre,
à titre permis, dans les bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion en ondes métriques.
Cela permettrait aux administrations qui le souhaitent d'accorder à l'avenir la priorité au
service mobile; en même temps, on pourrait répondre de façon adéquate aux besoins des autres
administrations en matière de radiodiffusion et protéger ce service. Parmi les autres changements
visant.à mettre une plus grande partie du spectre à la disposition du service mobile se trouve
la modification de l'attribution 138 - 144 MHz, par inclusion du service mobile terrestre. Afin
de faire face à l'evolution à plus long terme et de disposer d'une partie supplémentaire du
spectre pour renforcer les autres propositions, il est proposé également d'ajouter le service
mobile dans la bande 854 - 960 MHz et, en même temps, de supprimer l'attribution actuelle au
serv1ce de radiodiffusion.
18.
Etant donné la demande croissante de fréquences supplémentaires pour la radiodiffusion
sonore en ondes métriques, le Royaume-Uni propose d'elever la limite supérieure de la
bande 87,5- lOO MHz attribuée à la radiodiffusion dans la Région 1. Il est nécessaire, au moyen
d'un renvoi, de continuer à protéger dans une partie de cette bande les services mobiles
existants au Royaume-Uni jusqu'à ce que ces derniers soient transférés à une autre partie du
spectre.
19.
Parmi les autres propositions concernant cette portion du spectre, il faut citer
l'extension de la bande attribuée à l'exploitation spatiale sur 137 MHz et la suppression de la
radionavigation aéronautique dans la bande 213 - 235 MHz, cette dernière disposition n'étant plus
nécessaire.
20.
960 - 2 700 MHz. Les nombreuses propositions detaillees faites pour cette partie du
spectre traduisent l'accroissement attendu de la demande pour les services existants et les
besoins prévus de nouveaux services. Nous proposons d'attribuer des bandes de fréquences aux
systèmes de radionavigation par satellite fonctionnant au voisinage de l 200 et de l 500 MHz.
En outre, la bande des l 300 MHz et un grand nombre de bandes plus elevees seraient attribuées aux
radiodétecteurs placés à bord d'engins spatiaux (détecteurs actifs) du service d'exploration de la
Terre par satellite et du service de recherche spatiale. Pour éviter d'imposer des contraintes
inutiles aux services existants, ces nouvelles attributions seraient faites à titre secondaire
dans les bandes attribuées actuellement à la radiolocalisation. Nous proposons aussi des
attributions pour le fonctionnement des détecteurs passifs, à titre primaire dans les bandes
actuellement attribuées à la radioastronomie. Si la largeur de bande se révèle insuffisante pour
l'application de cette technique, l'attribution serait étendue dans une bande adjacente, à titre
secondaire.
21.
On s'attend à une augmentation considérable des besoins en fréquences du service mobile
maritime par satellite d'ici à la fin du siècle. Les attributions faites entre 1 535 et 1 660 MHz
ont donc été considérablement modifiées, de façon à attribuer à ce service des bandes supplémentaires, à savoir un total de 20 MHz pour les trajets montants et de 15 MHz pour les trajets
descendants. On attache une importance extrême au maintien de l'espacement de fréquence
actuel (101,5 MHz) entre les trajets montants et descendants, d'oÙ les nombreuses propositions de
changements dans l'intervalle l 535 - l 670 MHz.
22.
Afin de répondre aux besoins accrus du service de meteorologie par satellite, la bande
qui lui est attribuée actuellement (1 670 - l 700 MHz) a été élargie de 10 MHz.
23.
L'absence, dans la Region 1, d'une attribution adéquate aux services de recherche
spatiale et d'exploitation spatiale au voisinage de 2 GHz a causé dans le passe d'enormes problèmes;
une telle attribution deviendra de plus en plus nécessaire à l'avenir. Des attributions convenables sont proposees, au moyen de renvois s'appliquant à une partie de la bande 2 000- 2 300 MHz.
Le recours à des renvois plutôt qu'à des attributions inscrites au Tableau permet de donner aux
services spatiaux un statut adéquat sans imposer une contrainte excessive aux services de Terre
qui utilisent cette partie du spectre.
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24.
Il est proposé de prévoir au-dessus de 2 300 MHz une petite bande pour le service
d'amateur par satellite et, afin d'attribuer une bande plus large au service de radioastronomie
au voisinage de 2 700 MHz, il est proposé de limiter à 2 670 MHz l'attribution actuelle au service
de radiodiffusion par satellite.
25.
2 700 - 10 500 MHz. A 4 et 6 GHz, il est nécessaire de prévoir des liaisons de connex1on
vers les satellites du service mobile maritime par satellite. Ces liaisons pourraient fonctionner
dans le service fixe par satellite, mais, compte tenu de différences techniq~es entre les liaisons
de connexion à bande étroite et les systèmes fixes par satellite à bande large, et compte tenu
également de ce qu'ils ont besoin des mêmes positions orbitales, on estime que ces liaisons doivent
faire l'objet de dispositions spécifiques. Pour satisfaire à cette obligation, on a proposé la
création d'une sous-bande pour le trajet descendant au voisinage de 4 200 MHz (obtenue en déplaçant
de 13 MHz la bande de fréquences du service de radionavigation aéronautique) mais les répercussions
à long terme de ces modifications sont actuellement étudiées au Royaume-Uni. L'attribution d'une
bande convenable au voisinage de 6 425 MHz est prévue pour le trajet montant.
26.
Nous proposons egalement ce qui suit : elargir les parties des bandes des 7 et 8 GHz
utilisées par le service fixe par satellite pour lesquelles le Tableau ne contient actuellement
aucune attribution aux services de Terre, et faire quelques attributions au service mobile par
-atellite dans ces bandes élargies.
27.
Des attributions spécifiques, au moyen de renvois, sont prévues pour les répondeurs dans
les bandes attribuées au service de radionavigation à 3, 5 et 9, 14, 25 et 33 GHz.
28.
10,5 - 40 GHz. Dans cette partie du spectre, nous proposons principalement des attributions supplementaires aux services spatiaux. L'attribution au service fixe par satellite
(espace vers Terre) au voisinage de 11 GHz serait étendue de façon à représenter un total
de 1 000 MHz et une bande supplémentaire de 500 MHz, centrée sur 13 GHz, serait mise à la disposition de ce service pour étendre l'attribution actuelle dans la bande des 14 GHz (Terre vers espace).

29.
Des bandes seraient attribuées aux liaisons de connexion montantes vers les satellites
de radiodiffusion à 11 GHz et au voisinage de 22 GHz, cette dernière frequence fournissant une
attribution de remplacement pour les cas où les difficultes de partage sur 11 GHz se révéleraient
insurmontables. Il est proposé d'attribuer au service inter-satellites des bandes voisines
de 25 et de 32 GHz, et de répondre aux besoins futurs des systèmes mobiles par satellite utilisant
des stations terriennes transportables par des attributions dans les bandes des 14, 20 et 30 GHz.
30.
D'autres propositions comportent, comme pour les bandes de fréquences inférieures, une
série d'attributions aux détecteurs actifs et passifs des services d'exploration de la Terre par.
"latelli tes et de recherche spatiale.
31.
4o - 275 GHz. Cette partie du spectre demande à être traitée un peu differemment des
bandes de fréquences inférieures car elle ne comporte actuellement aucune attribution aux services
de Terre et, en général, les bandes de frequences n'ont pas encore été exploitées. Il existe deux
façons opposées de procéder aux attributions futures. La première consiste à prévoir des attributions nombreuses (et par conséquent des bandes étroites) à des services déterminés. La seconde
consiste à prévoir des attributions générales très vastes incluant chacune de nombreux services.
La première methode manque de realisme et elle est trop restrictive, car il est impossible de
prédire à ce stade avec un degré raisonnable de certitude quels seront exactement les besoins de
chaque service. D'autre part, la seconde methode présente des avantages mais risque d'induire
en erreur les constructeurs de systèmes et peut à long terme compliquer inutilement les modalités
du partage.
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32.
Par ces propositions, le Royaume-Uni s'efforce donc de trouver un equilibre entre ces
deux extrêmes, en tenant compte des possibilités pratiques de partage entre les différents services
et en s'assurant que chaque partie du spectre convient au service considéré du point de vue de la
propagation. Pour ce qui est de ces deux aspects, les résultats de la RSP du CCIR ont été pris
en consideration.
33.
Deux services en particulier, le service fixe et le service fixe par satellite, ont reçu
des attributions étendues car on estime qu'ils auront les besoins les plus importants de frequences
elevees dans un avenir prévisible. Des dispositions adequates ont été prises pour repondre aux
besoins de la plupart des autres services, à l'exclusion, par exemple, du service de radiodiffusion
de Terre.
34.
De l'avis du Royaume-Uni, rien ne justifie que la CAMR-79 procède à des attributions
dans les bandes de frequences supérieures à 275 GHz.
35.
On trouvera ci-après les propositions detaillees du Royaume-Uni relatives aux modifications à apporter à l'article N7/5.
CHAPITRE NIII
ARTICLE N7/5
NOC

Attribution des bandes de frequences entre 10 kHz et 275 GHz

NOC

Section I.

Regions et Zones

NOC

Section II.

Catégories de services et d'attributions

NOC

Section III.

Disposition du Tableau d'attribution des
bandes de frequences

Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de frequences
entre 10 kHz et 275 GHz
kHz
Au-dessous de 10 - 14
Attribution aux services

Région 1
G/53B/220

NOC

Au-dessous de 10

1

Région 2
(Pas d'attribution)
3451/157

G/53B/221

MOD

10 - 14

RADIONAVIGATION
Rad±o~oea~±sat±on

NOC

3451/157

1

Région 3
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kHz
70 - 90
!

Région 1

i

Région 2

Région 3

1

70 - 72 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3455/161
G/53B/222

MOD

72 - 84
FIXE
MOBILE MARITIME
3452/158

!
!

70 - 90 (NOC)

70 - 90 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME
3452/158

MOBILE MARITIME
3452/158

RADIONAVIGATION
MARITIME
3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

Radiolocalisation

RAB±9NA:Vf6J\.1Pf9N
3lt56f3:6~

3455/161

3457/163

84 - 86 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
G/53B/223

MOD

86 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME
3452/158
RAfH9NA:V±6AIP±9N
3~56f3:62

3457/163

3458/164

3459/165

Motif : Suppression des attributions inutiles au service de radionavigation
dans les bandes partagées, afin d'ameliorer les attributions pour les services
fixe et mobile.
NOC

3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/165
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kHz
90 - llO
Région 2

Region 1

Region 3

!
i·

G/53B/224

MOD

90 - llO

90 - llO

90 - llO

(ww)*)
RADIONAVIGATION

M6Bf:OEl-MftRflflfME

Fixe

M6BfhE-MARflflfME

3lt52f:l:58

3lt52f3:58
Mobi3:e-maritime
RADIONAVIGATION
3457/163
3#6:i:f:i:6T

3lt52f:l:58

RADIONAVIGATION

3#66f:I:66

Motif : Repondre aux besoins d'une attribution exclusive dans le monde entier
pour le service de radionavigation.
G/53B/225

SUP

3460/166
Motif : N'est plus nécessaire, en raison notamment de l'attribution exclusive.

G/53B/226

MOD

3461/167
Les emissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisees dans la bande ~6 - ·:!:66 llO - 150 kHz pour les stations du service
fixe et dans la bande llO - :!:66 150 kHz pour les stations du service mobile
maritime. Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont également
autorisees dans la bande llO - ±66 150 kHz pour les stations du service mobile
maritime.
Motif : Pour tenir compte des modifications apportees dans la bande.

*) Designe des propositions relatives à des attributions regionales qui, si.elles
sont adoptées, conduiront à des attributions mondiales
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kHz
llO - 150

G/53B/227

MOD

Region 3

Region 2

Region 1
llO - 112

llO - 130

llO - 130

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

AABf6NAVfSA'l'f6N

RADIONAVIGATION
MARITIME
3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

3lt56f3::6E
3457/163 MOD 3461/167

3lt6Ef3::68

Radiolocalisation

112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
G/53B/228

MOD

115 - 126
FIXE

.

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163 MOD 3461/167

3lt6Ef3::68 3463/169
126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
G/53B/229

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION 3456/162
3457/163 MOD 3461/167

3458/164

3lt62f3::68

3lt62f3::68

MOD 3461/167

MOD 3461/167
3464/170

3lt6Ef3::68
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kHz
llO - 150 (suite)
Région 1

Région 2

130 - 150 (NOC)

130 - 150 (NOC)

MOBILE MARITIME
3465/172

FIXE

1

Région 3

MOBILE MARITIME
/FIXE/
3457/163 MOD 3461/167
3466/173
Motif : (llO - 112 kHz)
G/53B/230

SUP

MOD 3461/167
Attribution inutile pour la radionavigation.

3462/168
Motif : Pas de besoins connus pour le service aéronautique.
l'avis de l'OACI.

NOC
G/53B/231

3463/169, 3464/170, 3465/172, 3466/173
(Pas utilisé)

C'est aussi
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kHz
150 - 285
. --

i
G/53B/232

MOD

Région 2·

Région 1
150

.~

160

Région 3

150 - 160

M8Bff:JE-MA:IH'PfME
3~6:rf3:6T 3~6Tf:rT~

FIXE
MOBILE MARITIME

RADIODIFFUSION
3~68f:i:T5

3lt63:f3:6T
1

160 - 255 (NOC)

160 - 200 (NOC)

160 - 200 (NOC)

RADIODJ;FFUSION

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

200 - 285 (NOC)

3469/176;
G/53B/233

MOD

255 - 285

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

M6Bff:JE-MMH'P~

3~6Tf3:T~

Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
RA.Bf9NAV±SA'P±6N
A~9NA9'P±~

3469/176
3471/178

3!tTef3:TT

Motif : Attribuer une bande en exclusivité à la radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 1, conformément aux recommandations de la Conférence
de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (1975), à condition
que l'on trouve, en remplacement, une bande exclusive pour la radionavigation
:aéronautique.
G/53B/234

.SUP

3467/174

G/53B/235

SUP

3468/"175

NOC

3469/176

SUP

3470/177

-NOC

3471/178, 3472/179

G/53B/236
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kHz

285 - 495

G/53B/237

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares)

285 - 315

Rad±onavigation-aéronattt±qtte

315 - 325 (NOC)

315 - 325 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares)
Radionavigation aéronautique

G/53B/238

G/53B/239

MOD

MOD

3473/180

3473/180

325 - 405

325 - 405 (NOC)

325'-- 405

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAU_TIQUE

Mob±ie-aéronatttiqtte

Mobile aéronautique

Mob±ie-aéronatttique

405 - 415

405 - 415

405 - 415

M9BfnB-sattf
·mobi:3:e-aéronautiqtte

RABf9NA:Y:fS:A'Pf9N
MfdH'PfME
fradiogon±ométri:et

Mob±ie-aéronatt~i:qtte

fHABf9NA:Y:fSA'Pf9N
AEIR9NAB'Pff!HEf

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RABf9N:A:Y:fSA'Pf9N
M:AIH'PfMEl
frad±ogoniométr±è7

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

9~T5f3:8E
9~TTfi8lt

G/53B/240

MOD

415 -

~~a

9~T6fi83

443

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

415 -

~~e

443

M9BfiJEl-MA:Rf'PfMEl

M6BfiJF:l-MAIH'PfME

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aéronautique
MOD 34 78/185..

9~T~f3:86

MOD 3478/185

9ltT~fi86
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kHz
285 - 495 (suite)

•

1

G/53B/241

MOD

Region 3

Region 2

Region 1
443 - 450

443 - 450

443 - 450

M9Bf:bE-MARf'!'f.ME

M6Bf:bE-MARf'!'±.ME

M6Bf:bE-MARf'!'±ME

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiogoniometrie}

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiogoniometrie)

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
Mobile aeronautigue

G/53B/242

MOD

3475/182 3476/183
MOD 3478/185 3~T~fr86

3475/182 3476/183
MOD 3478/185 3~T~f~86

450 - 490

MOBILE MARITU.1E
3478/185

G/53B/243

MOD

3475/182 3476/183
MOD 3478/185 3~T~fr86

3479/186

M6B±f:!E-fdetresse-et-appe3:1

490 - 53:6 495

MOBILE MARITIME

!

Moti~

: Faire une attribution exclusive à 315 - 443 kHz pour les radiophares
aeronautiques (voir page 12 ) et supprimer les attributions secondaires
super~lues.

G/53B/244

NOC

3473/180

SUP

3474/181
Moti~

: Incompatible avec l'attribution exclusive de la bande à la
vigation aeronautique.

G/53B/245

MOD

3475/182
bande ~65-

·~3:5

radiona~

La ~requence ~3:6 446,5 kHz est reservee ...... la
443- 450kHz ne doivent pas ...•.. Ban~-±~-b~nde-~95-

~±5-~R~

auettne-~ré~uenee-n~est-assignée-anx-stat±ons-eôt±ères•
Moti~

: Consequence de la

modi~ication

apportee au Tableau.

G/53B/246

MOD

3476/183
L'utilisation de la bande
service de radionavigation est

G/53B/247

SUP

3477/184
Moti~

G/53B/248

MOD

: Consequence de la

modi~ication

~65

- ~3:5 443 - 450 kHz par le

apportee au Tableau.

3478/185
Dans la Zone europeenne maritime ......
mar±t±me aux autres services
Moti~

an-se~±ee-mobi3:e

: Consequence des modi~ications apportees dans cette bande, qui
contient maintenant plusieurs services.

Document N° 53B-F
Page 14
kHz
495 - 1 605
Région 2

Region 1
G/53B/249

Région 3

1

MOBILE (detresse et appel)

MOD

3480/187
G/53B/250

MOD

505 - 510

505 - 510

505 - 510

M9BfnE-fdétre~~e

M9BfnE-fdé~resse

M9BfnE-fdétresse
et-appe:t-1

et-a.ppe:t-1

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

3482/189

510 - 525

510. - 525

510 - 525

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mob±ie-a.érona.ttt±qtte

MOBILE MARITIME
3479/186

G/53B/251

MOD

et-appe:t-1

Rad±ona.v±ga.t±on
a.érona.ut-±qtte

MOD 3482/189

MOD 3478/185 3478A
G/53B/252

MOD

Mob±ie-~errestre

525 - 535 526,5

525 - 535 (NOC)

525 - 535 526,5

R:ABf9BfFFHSf6N

MOBILE

M9BfnE

MOBILE MARITIME
3479/186

/RADIODIFFUSION/
3484/191

fRABf8BfFFBSf9Nf
MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188
G/53B/253

MOD

MOD. 3482/189

526,5 - 535

526,5 - 535

RADIODIFFUSION

M9BfnE

fR:ABf9BfFFBSf9Nf
RADIODIFFUSION

MOD 3483/190
NOC

535 - 1 605

RADIODIFFUSION

Motifs : Il est possible d'avoir une bande de garde reduite (± 5 kHz) pour
l'attribution au service mobile (detresse et appel) centrée sur 500kHz;
l'amélioration de la qualité des équipements permet de réduire la largeur de
la bande attribuée au service mobile maritime.
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G/53B/254

ADD

3478A
Au Royaume-Uni, la bande 518,5 - 525,5 kHz peut, de plus,
être utilisée pour la transmission d'informations pratiques destinées au public,
par exemple des annonces concernant la circulation routière.
Motif : Faire une attribution pour un service national de diffusion d'informations pratiques.

NOC

3479/186, 3480/187, 3481/188

G/53B/255

MOD

3482/189

la bande

G/53B/256

MOD

3483/190

la bande 525 526,5 - 535 kHz

5~6-

525 505- 526,5 kHz ..... .

Motif : Conséquence des modifications apportées dans ces bandes.
NOC

3484/191

0
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kHz
1 605 - 1 719

Région 2

Région 1
G/53B/257

MOD

~-Bee

1

Région 3
~-Bee

1 605 - 2-eee 1 606,5

1 605 -

M6BfnE-~attf-mob±~e

M6BfnE

M6BfnE

RfdH6N:A:VfS:A:lflf6N

RADIODIFFUSION

1 6o6,5

1 605 -

1 6o6,5

(WW)

aéronattt±qtte

RADIODIFFUSION

:A:ER9N:A:B':Pf~BE

Rad±o~oea~±sat±on

G/53B/258

MOD

3~85f~~2 3~8Tf~~3
3~~e~~~5:A:

RADIODIFFUSION

1 6o6,5 - 1 625

1 606,5 - 1 625

1 6o6,5 - 1 625

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3~85f~~2 · MOD
3~~9~~~5:A:

G/53B/259

Radiolocalisation
3487/193

ii MOD 3491/197

MOD

(WW)
M6BfnE-sattf-mob±~e

M6BfnE

M6Bfl:!E

RMH6N:A:V±S:A:':Pf6N

RADIOLOCALISATION

a.érona.ttt±qtte

RADIOLOCALISATION

:A:ER6N:A:B':Pf~BE

Rad±o~oea~±sa.t±on

G/53B/260

3~85f~~E 3~8Tf~~3
3~~9~~~5:A:

RADIOLOCALISATION

FIXE

FIXE

FIXE

M6BfnE-sa.ttf-mob±~e

MOBILE

MOBILE

MOD

a.éronattt±qtte

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE
3~85f~~2
3~88f~~~

MOD 3487/193

Radiolocalisation

3~~9~~~5:A:

MOD 3486/420

MOD 3491/197

Motif : L'attribution exclusive de plusieurs sous-bandes étroites, pour des
systèmes de détermination de positions, est nécessaire pour répondre aux besoins
accrus du service de radiorepérage, pour lequel il n'existe pas de dispositions
spécifiques.
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G/53B/261

SUP

3485/192
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau, et conformité avec
une proposition de l'OACI.

G/53B/262

MOD

3486/420

la bande l-6e5 1 635 -'1670kHz ..... .

Motif : Modification apportée au Tableau.
G/53B/263

MOD

3487/193

Des accords particuliers ...... les brouillages mutuels

nuisibles~ en-tenant-spée±alement-eompte-des-d±~~±ettttés~d~exp±o±tat±on-de~
stat±ons-dn-serv±ee-mob±±e-mar±t±me~

Motif : Conséquence des attributions exclusives faites au service mobile
maritime.
G/53B/264

SUP

3488/194
Motif : Conséquence de l'attribution exclusive faite au service d'amateur
dans la bande 1 809 - 1 914 kHz.

G/53B/265

SUP

3489/195
Motif : Le f9nctionnement du système LORAN A va cesser prochainement
sur 1 950 kHz.

G/53B/266

SUP

3490/195A
Motif : Conséquence des attributions exclusives faites au service de
radiolocalisation.

G/53B/267

MOD

3491/197
.....• Philippines, ±a-bande-±-685- l-8ee-kH~
les bandes 1 606 2 5 - 1 625 et 1 635 - 1 719 kHz es~ sont attribuée~
Motif : Conséquence des attributions exclusives faites au service de radiolocalisation et au service mobile maritime.

G/53B/268

MOD

3491.1/197.1

...... autorisées à utiliser eette ces

Motif : Conséquence de MOD 3491/197.

bande~

sous
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kHz
1 719 - 2 014
Région 2

Région 1
G/53B/269

MOD

l

Région 3

1 719 - 1 799

1 719 - 1 799

1 719 - 1 799

F±*E

Ff*E

Ff*E

M9B:t~E-sauf-mob±~e

M9fHhE

M9B:thE

RA.B:t9NA.V:tGA:Cfl±9N

MOBILE MARITIME

(WW)

aéï"onattt;±titte
MOBILE MARITIME

AER9NABCflH~BE

Mobile terrestre
Rad±o~oea~±~at±on

Mobile terrestre

MOBILE MARITIME
3~85f~51E
3~88f~51lt

G/53B/270

MOD

3lt8Tf~513
3~~ef±515A

Mobile terrestre

3~93:f3:9T

1 799 - 1 809

1 799 - 1 800

1 799 - 1 800

F±*E

F±*E

F:t*E

M9B±hE-~~uf-mob±3:e

M9B±f:!E

M6B±f:!E

RAB:t9NAV±GA.Cfl±9N

RADIOLOCALISATION

(WW)

aéronattt±qtte·
RADIOLOCALISATION

.AER9NA:BCflH~BE

Rad±o~oea3:±sat±on

RADIOLOCALISATION
G/53B/271

MOD

3~93::f3:9T

1 8oo - 2-eee 1 809

(WW)
AMA:CflEBR

1

l

i

F±*E

1

l
li

M9B:tf:!E-~auf-mob±3::e-aéronatttique

i

il

1!

1:

RAB±9NAV:tGA.Cfl±9N
r

RADIOLOCALISATION
3~85f3:512?
3~88f3:9~

G/53B/272

MOD

3~87f3:513

1 809 - 1 914

3lt92f3:98
1

1 809 - 1 914

(WW)
FBŒ

AMATEUR
1

M9B±~E-~auf-mobi3:e

aéronattt±qtte

:

F±*E

;

M6B±f:!E-sauf-mob±3:e-aéronaut±qtte
i

AMATEUR

!

1
'i

3lt8Tf3:93 3~88f3:9lt
3lt96f3:95A

RA:B±6NAV±GA:Cfl±9N

1
:

:i

3lt

2f~

8
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kHz
1 719 - 2 014 (suite)
Region 2

Region 1
G/53B/273

MOD

1 914 - 2 000

1 914 - 2 000

FIXE

A:MA:Cf'EBR

MOBILE sanf-mobiie
aéi'"onant±qtte

FIXE

1

Region 3.

MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIONAVIGATION
MOD 3487/193
3~8~fi~5

G/53B/274

MOD

2 000 -

3~88fi~~

3~~8fi~5A
2-8~5

2 014

2 000 - 2-865 2 014

(WW)
FIXE

FIXE

MOBILE san~-mob±Ie
aéi'"onant±qtte

MOBILE

MOD 3487/193

3~f~7k

Motif : (1 719 - 1 799kHz)
Attribuer des bandes exclusives, dans le monde
entier' dans la gamme des ondes hectometriques et decametriques' pour repondre
aux besoins du service mobile maritime, tout en conservant quelques attributions pour le service mobile terrestre.
(1 809 - 1 914kHz)
Faire une attribution exclusive, dans le monde
entier, au service d'amateur.
(1 914- 2 014 kHz)
Nous proposons que l'attribution au service
mobile serve, entre autres, aux communications entre navires dans le service
mobile maritime.
G/53B/275

SUP

3492/198
Motif : Il est prevu que l'exploitation du système LORAN A aura cesse en 1980.
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kHz
2 014 - 2 177

Région 2

Région 1
G/53B/276

MOD

2 014 - 2 045

(WW)

M6BfnE

M6BfnE-sattf-mob±~e

aérona.ttt±qtte

/ MOBILE MARITIME
1

MOBILE MARITIME

1

Mobile terrestre

j

Mobile terrestre

G/53B/277

MOD

2 045 - 2 065

(WW)

AB*±n!A±RES-BE-nA
·MEI!'E6R6n66fE

FBŒ

M6BfnE
M6B±nE-sa.ttf-mob±~e

MOBILE MARITIME

a.éronattt±qtte

Mobile terrestre
MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
3493/200
G/53B/278

MOD

2 065 - 2 107

2 065 - 2 170

(WW)
MOBILE MARITIME
M6B±nE-sa.ttf-mob±~e

Mobile terrestre

aéronattt±qtte-fR1

3493/200
MOBILE MARITIME
G/53B/279

MOD

(WW)

2 107 - 2 170
Mobile terrestre
M6BfnE

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
G/53B/280

MOD

2 170 -

~-~9~

2 177

M6BfnE-fdétresse-et-appe~1

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre

NOC

3493/200

Région 3
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kHz
2 177 - 2 300
Région 2

Région l
G/53B/28l

MOD

Region 3

MOBILE (détresse et appel)

MOD

MOD 3494/201
G/53B/282

1

3495/201A

2 187 - 2 194
MOBILE MARITIME
Mobile terrestre

G/53B/283

MOD

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300

(WW)
Ff1Œ
M8BfnE-~attf-mob±~e

M8BfnE

aéronattt±qtte-fR1
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
Mobile terrestre

G/53B/284

MOD

3494/201
de la bande

2-~Te

-

La fréquence 2182kHz est ... Les conditions d'emploi
2 177 - 2 187kHz sont fixées à l'article N35/35.

2-~9#

Motif : Il est possible de réduire la bande de garde à + 5 kHz sans degrader
la qualité du service de detresse, même si l'on conserv~ les émissions à double
bande latérale.
NOC

3495/201A
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kHz

2 300 - 2 495
Région 1
G/53B/285

MOD

2 300 -

E-#~8

2 469

Région 2
2 300 -

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

E-#~5

1

Région 3

2 469

RADIODIFFUSION 3496/202
RADIODIFFUSION 3496/202
MOD 3487/193
G/53B/286

3#~8f~~5A
~

MOD

- 2 495

(WW)
MeBrDE-sattf-mob±~e

M8BrnE

aéronaut±que-fR1
RADIODIFFUSION 3496/202
RADIODIFFUSION 3496/202
MOBILE MARITIME 3496A
MOBILE MARITIME
3496A

Mobile terrestre

Mobile terrestre

G/53B/287

NOC

3496/202

ADD

3496A
L'utilisation de la bande 2 469 - 2 495 kHz par le
service mobile maritime est limitée aux communications entre navires.
Motif : Réduire à un minimum les brouillages nuisibles entre le service
de radiodiffusion tropicale et le service mobile maritime.
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kHz

2 495 - 2 505
Région 2

Région 1
G/53B/288

MOD

2 495 - 2 498

2 495 - 2 505 (NOC)

Ff1EE

FREQUENCE ETALON

(WW)
M6BfhE-~attf-mob±xe

aé:r-onattt±qtte-fRt
RABf6BfFFBSf6N

FREgUENCE ETALON
3lt8Tf±513
3497L2o3

3lt96f±515A

2 498 - 2 502 (NOC)
FREQUENCE ETALON
3497/203
G/53B/289

MOD

3498/203A

2 502 - E-625 2 505

(WW)
Ff1EE
M6Bfb8-~attf-mob±±e

aéronattt±~tte-fR-1

FREgUENCE ETALON
3~gTt3:93

3~96t3:95:A

3497/203

3497/203

3498/203A
kHz

2 505 - 2 850
G/53B/290

MOD

2 505 - 2 625

2 505 - 2 625

M6BfEE-~attf-mob±±e

M6BB3E

(WW)

aéronattt±qtte-fR-1

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
Mobile terrestre

1

Région 3
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kHz
2 505 - 2 850 (suite)
A

Region 1
G/53B/291

MOD

Region 2

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850

MOBILE MARITIME

Ff*E

Mobile terrestre

M9BfnE

RAB:f8NitVfSftlff8N
MftRflfHffi ·

MOBILE MARITIME

1

Region 3

(WW)

.Mobile terrestre
3~68f±!f5

G/53B/292

MOD

3~578f±575ft

2 650 - 2 850

(WW)
Ff*E
M8B:ffJE-~attf~ob~±e

~érefi~tt~~qtte-fR~

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
3~57ef±~5ft 3~579f295

G/53B/293

NOC

3497/203, 3498/203A

SUP

3499/205
Motif : Consequence de l'attribution d'une bande au service mobile maritime.
kHz
2 850 - 3 230

NOC

2 850 - 3 025

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A 3500/205A

G/53B/294

NOC

3 025 - 3 155

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

3 155 - 3 200

FBŒ
M6BfnE-8attf-meb~±e-aéreHattt~qtte-fR+

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
NOC

3 200 - 3 230

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique ( R)
RADIODIFFUSION 3496/202

Note : (3 200 - 3 230 kHz) Il est propose que la bande attribuee au service
mobile soit utilisee par le service mobile maritime (communications entre
navires).
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NOC

3500/205A
kHz
3 230 - 3 615

Région 2

Région 1
G/53B/295

Région 3

FIXE

MOD

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION 3496/202
G/53B/296

MOD

RADIOLOCALISATION
G/53B/297

MOD

FIXE

3 265 - 3 400

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION 3496/202

G/53B/298

NOC

3 400 - 3 500

MOD

3 500 -

3-8ee

MOBILE AERONAUTIQUE ( R)
3 615

3 500 - ~-eee 3 61~ .

3 500 - 3-999 3 615

MeBrhe-~anfJmobrie

MBB:tbE

(WW)

M9Br~H~attf-mobi~e

aérertattt-i~tte

aéronan:trqne-fR-1-

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

Mobile terrestre

Mobile terrestre

Mobile terrestre

Motifs : (3 260 - 3 265 kHz) Attribuer en exclusivité une sous-bande au service
de radiorepérage (voir aussi 1 625 - 1 635 kHz)
(3 500- 3 615 kHz) L'attribution au service d'amateur est remplacée
par une autre bande attribuée en exclusivité (3 615 - 3 700 kHz).
G/53B/299

SUP

3501/206 (

G/53B/300

SUP

3502/207

~

Conséquence de l'attribution exclusive de bandes au
service mobile maritime, et du-,réaménagement des bandes
attribuées au service d'amateur.
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kHz
3 615 - 3 700
Région l
G/53B/30l

MOD

Région 2

Région 3

l..§12 - l_lQQ

3 615 - 3 700

3 615 - 3 700

Ff*E

Ff*E

Ff*E

MBB±hffi-sattf-mob±±e
a.éronatt'b±qtte

MBB±nE-~attf-mobi±e

M9BfnE

AMATEUR

AMATEUR

(WW)

aéronatt'b±qtte-fR~

AMATEUR

358±fr?86 358Z?fr?er:
Motifs : (3 615 - 3 700 kHz) Attribution exclusive d'une bande au service
d'amateur dans cette partie importante du spectre. Maintien d'une bande
partagée plus large, mais à titre secondaire, pour protéger d'autres services.
G/53B/302

MOD

kHz
3 700 - 3 900

(WW)
3 700 - 3 800

3 700 - 3 900

FIXE

FIXE

FIXE

MBBfnE-~a.nf;mob~±e

MBB±hE-~anf-mob±±e

M9BfnE

aérona.tt'b±qne ·

aéronant±qne-flH
Amateur

.Amateur

Amateur

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

3 800 - 3 900

FIXE
M9BfnE-AER9NAB~f~BE-feR7
MBB±bE-~ERRES~RE

.Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique (R)
D'où : Attributions mondiales :
3 700 - 3 900

FIXE
.Amateur
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
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Motifs : (3 700 - 3 900 kHz) Conformément à la procédure transitoire proposée
dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service fixe (voir préambule,
paragraphe 12), pour simplifier la procédure et réduire la largeur de spectre
enlevée au service mobile, nous proposons ce qui suit pour les bandes comprises
entre 3 500 et 24 990 kHz :
a)

dans toutes les bandes qui sont conservées comme attributions exclusives
au service fixe, le service mobile devrait être ajouté avec un statut de
service secondaire;

b)

dans toutes les bandes qui sont conservées comme attributions partagées
avec statut primaire sur la base de l'égalité des droits pour les services
fixe et mobile, le service mobile devrait être ramené au statut de service
secondaire.
kHz

3 900 - 4 000
Région 2

Région 1
G/53B/303

MOD

Région 3

3 900 - 3 950

3 900 - 4 000

3 900 - 3 950

M8B±DE-ABH6NAB~±~BE-f8R1

AMATEUR

M8BfhB-ABHGNAY~±QYE

RADIODIFFUSION

FIXE

RADIODIFFUSION

M6B±hE-~attf-mobi±e

aéronattti~tte-fR~

Mobile sauf mobile
aéronautigue (R)
G/53B/304

MOD

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

Ff*E

Ff*E

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Motif

Répondre aux besoins du service de radiodiffusion.
kHz

4 000 - 4 750
G/53B/305

MOD

4 000 -

~-B63

4 060

FIXE
Mobile

G/53B/306

MOD

4 060 - 4 063

Fixe
MOBILE MARITIME
35o4L202

NOC

4 063 - 4 438

MOBILE Y".JŒITIME
3503/208

MOD 3504/209

MOD 3505/209A
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kHz
4 000 - 4 750 (suite)
Region 1
G/53B/307

MOD

1

Region 2

Region 3

4 438 - #-656 4 541

4 438 - #-656 4 541

F:E*E

F:E*E

M6B±~E-~attf-mob±±e-aéronatté±~tte-fR~

M6B±~E-~attf-mob±±e

(WW)

aéronatté±~tte

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME

G/53B/308

MOD

MOD 3504/209

MOD 3504/209

4 541- 4 650

4 541 - 4 650

FIXE

FIXE

M6B±~E-~attf-mob±±e-aéronatté±~tte-fR+

M6B±nE-sattf-mob±±e

(WW)

aéronatté±~tte

Mobile sauf mobile aeronautigue (R)
Mobile sauf mobile
aeronautig,ue (R)
NOC

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

Motifs : Elargissement des bandes attribuees actuellement au service mobile
maritime, pour faire face à l'accroissement de la demande après 1979. Nous
proposons que les 4 kHz les plus bas des attributions faites dans les bandes
des 4, 6, 8, 12, 16 et 22 l4Hz soient utilises pour la transmission de données
oceanographiques.

G/53B/309

NOC

3503/208

MOD

3504/209
A condition .... #-663-e~-#-#38 4 060 et 4541kHz .....
entre 4 238 et 4 368 kHz.
Motif : Consequence de la modification apportee dans la bande.

G/53B/310

MOD

3505/209A

Pour l'utilisation de la frequence porteuse

~-±36,3-kH~

fqtt±-do±t-ê~re-remp±aeée,-à-par~±r-dtt-±er-janv±er-±9T8,-par-±a-fré~ttenee
por~ettse 4 125 kHz} dans la zone des

Motif : La date fixee est depassee.

·
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kHz

4 750 - 5 060
/

Region 2

Region 1
G/53B/3ll

MOD

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

M6Bf~E-ABR6NAB~f~BE-f6E~

RADIODIFFUSION 3496/202

M6Bf~E-~ERR~S~E~

Mobile

1

Region 3

RADIODIFFUSION 3496/202
Mobile aeronautique (OR)
Mobile terrestre
G/53B/312

MOD

4 850 - 4 995

PBŒ
M6Bf~-~ERR~S~EE

RADIODIFFUSION
NOC

4 995 - 5 005

3~96f262

FREQUENCE ETALON
3498/203A 3506/210

G/53B/313

MOD

5 005 - 5 060

FBŒ

RADIODIFFUSION

3~96f262

Motifs : Repondre aux besoins de la radiodiffusion à l'echelon mondial, en
supprimant la restriction imposee à la zone tropicale. En consequence,
suppression d'autres services primaires, pour proteger la radiodiffusion.
NOC

3506/210
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kHz
5 060 - 6 525
Region 1
G/53B/314

MOD

Region 2

Region 3

FIXE

5 060 - 5 250

Mobile terrestre
G/53B/315

G/53B/316

MOD

MOD

5 250 - 5 430

5 250 - 5 450

5 250 - 5 430

FIXE

FIXE

FIXE

M9B~bE-~ERRES~RE

M9B~hE-~ERRES~RE

M9B~bE-~ERRES~RE

Mobile terrestre

Mobile terrestre

Mobile terrestre
5 430 - 5 480

5 430 - 5 480
5 450 - 5 480 (NOC)

FIXE
M9B~bE-AER9NA8'±'H~BE-f9R1

NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

FIXE
M9BfnE-ABR9NA~±~BE-fG&r

M8B~nE-~ERRES~RE

M9B±nB-~ERRES~RE

Mobile aeronautigue (OR)

Mobile

Mobile terrestre

Mobile terrestre

aeronauti~ue

(OR)

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

5 480 - 5 680

3495/201A 3500/205A
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

5 680 - 5 730

3495/201A 3500/205A
G/53B/317

MOD

5 730 -

5-~59

5 830

FIXE
Mobile sauf mobile aeronautigue (R)

G/53B/318

MOD

5 830 - 5 950

FBŒ
RADIODIFFUSION

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

NOC

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME
3507/211

Motifs . (5 730 - 5 830 kHz)

MOD 3508/211A

Répondre aux besoins accrus de la radiodiffusion.

Transmissions de donnees oceanographiques proposees dans la
bande 6 200 - 6 204 kHz.
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NOC
G/53B/319

MOD

3507/211
3508/211A

Pour l'utilisation de la frequence porteuse

6-28#-kH~

fqni-doi~-ê~re-remp~aeée,-à-partir-dn-~er-janvier-~9~8,-p~-~a-~réqnenee

portense 6 215,5 kHz7 dans la zone de la

Motif : La date indiquee est depassee.
kHz

6 525 - 8 815
Region 2

Region 1

G/53B/320

NOC

6 525 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

6 685 - 6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

6 765 - 7 000

FIXE

Région 3

Mobile
NOC

AMATEUR

7 000 - 7 100

AMATEUR PAR SATELLITE
G/53B/321

MOD

7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AMA:Cf!EBR

RADIODIFFUSION

3509/212

RADIODIFFUSION

(WW)

G/53B/322

MOD

7 300 -

8-~95

7 500

F±*E
RADIODIFFUSION

G/53B/323

MOD

7 500 - 8 llO

FIXE
Mobile

G/53B/324

MOD

8 110 - 8 195

F±*E
MOBILE MARITIME

NOC

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A 3510/213

Motifs : (7 100 - 7 500 kHz) Attribuer une bande plus large au service de
radiodiffusion, dans le monde entier.
Transmissions de données oceanographiques proposees dans la
bande 8 llO - 8 114 kHz.
NOC

3509/212, 3510/213
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kHz

9 040- 11 175
Region 1
G/53B/325

MOD

9 040 - 9-569 9 400

Region 2

1

1

Region 3

FIXE
Mobile

G/53B/326

MOD

9 400 - 9 500

F3:*E

RADIODIFFUSION

G/53B/327

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

MOD

9 775 - 9-995 9 800

FBŒ!

RADIODIFFUSION
G/53B/328

MOD

FIXE

9 800 - 9 995

Mobile
NOC

FREQUENCE ETALON

9 995 - 10 005

3495/201A 3498/203A 3511/214
NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

10 005 - 10 100

3495/201A
G/53B/329

MOD

10 100 -

~~-~T5

10 200

Ff*E

.AMATEUR
G/53B/330

MOD

10 200 - 11 175

FIXE
Mobile

Motif : (10 100 - 10 200 kHz) Nouvelle bande attribuee au service d'amateur,
pour repondre à des besoins accrus (voir aussi 18 et 24 MHz)
NOC

3511/214
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kHz
11 400 - 13 200
Region 1

Region 2
1

G/53B/331

MOD

11 4oo -

xx-Tee

11 6oo

1

Region 3

FIXE
Mobile

G/53B/332

MOD

11 600 - 11 700

3512/216
f'BŒ

RADIODIFFUSION

G/53B/333

NOC

11 700 - 11 975

MOD

11 975 -

x2-33e

RADIODIFFUSION
12 000

f'3:*E

RADIODIFFUSION
G/53B/334

MOD

12 000 - 12 100

FIXE
Mobile

G/53B/335

MOD

12 100 - 12 150

f'3:*E

RADIOASTRONOMIE
G/53B/336

MOD

12 150 - 12 244

FIXE
Mobile

G/53B/337

MOD

12 244 - 12 330

.

F3:*B

MOBILE MARITIME
NOC

12 330 - 13 200

MOBILE MARITIME
3510/213

Motif : La nouvelle attribution exclusive de la bande 12 100 - 12 150 kHz dans
le monde entier repond aux besoins de la radioastronomie (50 kHz de spectre
entre 12 et 13 MHz).
Transmissions de donnees oceanographiques proposées dans la
bande 12 244 - 12 248 kHz.
NOC

3512/216
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kHz

13 360 - 15 010
Région 1

G/53B/338

MOD

13 360 -

.z~-999

13 560

Région 2

1

1

Région 3

FBffi

RADIODIFFUSION
MOD 3513/217

G/53B/339

MOD

13 560 - 14 000

FIXE
Mobile
MOD 3513/217

NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

NOC

14 250 - 14 350

AMATEUR

3514/218
G/53B/340

MOD

14 350 - 14 990

FIXE
Mobile

NOC

14 990 - 15 010

FREQUENCE ETALON

3495/201A 3498/203A 3515/219
Motif : (13 360 - 13 560 kHz)
de radiodiffusion.

G/53B/341

MOD

Faire une attribution supplémentaire au service

3513/217
La fréquence 13 560 kHz est à ptiliser pour les applications industrielles, scientifiques et médicales .... dans les limites de la
bande s'étendant à :!:-9-,95-%! 0,2% de cette fréquence ...
Motif : Prévoir une tolérance plus réaliste pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales.

NOC

3514/218, 3515/219

Document N° 53B-F
Page 35
kHz
15 010 - 17 900
Region 2

Region 1

1

1

G/53B/342

NOC

15 010 - 15 100

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFFUSION

MOD

15 450 -

±5-T62 15 6oo

Region·3

F!*E

RADIODIFFUSION
G/53B/343

MOD

15 600 - 16 460

FIXE
Mobile

NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

G/53B/344

MOD

17 36o -

±T-Tee 17 500

FIXE
Mobile

G/53B/345

MOD

17 500 - 17 700

F'!*E

RADIODIFFUSION
NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION
_...----,---

-

Attribuer une bande plus large au service d_:;_,.r~.xiodirrusion.
/ _ , . - _J-

Transmissions de donnees oceanographiques proposées dans la bande
16 460 - 16 464 kHz.

~-,
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kHz
17 900 - 21 000
Region 1

G/53B/346

Région 2

1

NOC

17 900 - 17 970

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

17 970 - 18 030

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

18 030 - 18 052

FIXE

1

Région 3

Mobile
G/53B/347

MOD

FIXE

18 052 - 18 068

Mobile
Recherche spatiale
G/53B/348

MOD

18 o68 -

i~-~~e

18 568

FBŒ

MOBILE MARITIME
G/53B/349

MOD

18 568 - 18 768

FBŒ

AMATEUR
G/53B/350

MOD

18 768 - 19 990

FIXE
Mobile

NOC

19 990 - 20 010

FREQUENCE ETALON
3495/20lA 3498/203A 3516/220

G/53B/351

MOD

20 010 - 21 000

FIXE
Mobile

Motif : (18 068 - 18 568 kHz) -Attribuer une ou deux nouvelles bandes d'ondes
décamétriques au service mobile maritime (voir aussi 25 MHz).
(18 568 - 18 768 kHz) - Nouvelle bande attribuée au service d'amateur,
pour répondre à une demande accrue et pour réduire l'intervalle entre les bandes
attribuees à ce service.
NOC

3516/220
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kHz
21 000 - 22 000

l

Region 1
NOC

Region 2

l

·Region 3

AMATEUR

21 000 - 21 450

AMATEUR PAR SATELLITE

G/53B/352

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFFUSION

MOD

21 750 - 21 850

FBŒ
RADIODIFFUSION

G/53B/353

MOD

FIXE

21 850 - 21 870

RJ\:Bf6AS!f!RSN6M±E
MOD 3517/221B
G/53B/354

MOD

21 870 -

ee-eee

21 924

Fz*E-AER6NAB!flf~BE

M9Bf~B-AER8NAB!flz~BE-fR~

FIXE
3517/221B
G/53B/355

MOD

21 224 - 22 000

Ff*E-AER6NAB!flz~BE

MOBILE AERONAUTIQUE ( R)
Motif : Eviter que l'elargissement de la bande attribuee à la radiodiffusion
ne cause des brouillages au service de radioastronomie; attribuer une bande
en exclusivite au service mobile aeronautique (R), comme le propose l'OACI.
La bande nécessaire au service fixe aéronautique a été incluse dans une bande
attribuée au service fixe en général.
En remplacement, une bande plus large (50 kHz) a été attribuée au
service de radioastronomie à 25 MHz.
G/53B/356

MOD

3517/221B
En Bulgarie ..... la bande 21 850- ez-8re 21224 kHz est,
de plus, attribuée aux service~ fixe-aé~onatt~iqtte-e~ mobile aéronautique (R).
~e~-eàmini~~~~eion~-in~é~e~~ée~-p~en~one-~ott~e~-~e~-me~~e~-p~a~iqttemen~
po~~ib~e~-en-Vtte-de-p~o~ége~-de-eott~-brottiz~age-ntti~ib~e,-~e~-ob~erva~ion~-de
~adiea~e~enemie-fa±~e~-dan~-eeete-bande7
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kHz
22 000 - 24 990
Région 1

G/53B/357

Région 2

1

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

MOD

22 720 - 23-288 22 830

FBŒ

l

Région 3

i

MOBILE MARITIME
G/53B/358

MOD

22 830 - 23 200

FIXE
Mobile

G/53B/359

MOD

23 200 - 23-358 23 250

Ff*B-AER8NA~f~BE

M8BfhE-AER8NA~~BB-89R+

FIXE
Mobile
G/53B/360

MOD

23 250 - 23 350

Ff*E-AER8NAB~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
G/53B/361

MOD

23 350 - 2~-998 24 000

FIXE

M8BFhE-PERRE&PRE
Mobile terrestre
3518/222
G/53B/362

MOD

24 000 - 24 300

F:t*E
M8BfbE-~ERRES~RE

AMATEUR
G/53B/363

MOD

24 300 - 24 990

FIXE

M8BfbE-PERRESPRE
Mobile terrestre
3519/222A
Motif : (22 830 - 23 350 kHz) - Le transfert du service fixe aéronautique dans
une bande adjacente attribuée au service fixe en général permet de réduire la
bande attribuée au service mobile aéronautique (OR)
(24 000 - 24 300 kHz) - Répondre aux besoins accrus du service d'amateur.
Transmissions de données océanographiques proposées dans la bande
22 000 - 22 004 kHz.
NOC

3518/222, 3519/222A
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kHz
24 990 - 27 500
Region 1
NOC

24 990 - 25 010

Région 2

r

1

Région 3

FREQUENCE ETATON
3498/203A 3520/223

G/53B/364

MOD

25 010 - 25 070

Ff*E
M9BfnE-~attf-mob±~e-~é~enatt~±qtte

MOBILE MARITIME
G/53B/365

MOD

25 070 - 25 llO

MOBILE MARITIME
352:tf22~

G/53B/366

MOD

25 _110 - 25-6ee 25 160

Ff*E
M9BfnE-~~ttf-mob±~e-aéronatt~±~tte

RADIOASTRONOMIE
G/53B/367

MOD

25 160 - 25 600

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

G/53B/368

NOC

25 6oo - 26 lOO

RADIODIFFUSION

MOD

26 lOO - 2::r-5ee 26 175

F:E*E
M9B3:hÉ-~attf-mob±~e-~é~onatt~iqtte

MOBILE MARITIME
. G/53B/369

MOD

26 175 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

3523/226

Motif : Tenir compte de la Recommandation NO Mar2 - 8, concernant le service
mobile maritime dans la bande des 25 MHz.
Répondre aux besoins du service de radioastronomie, auquel il faut
attribuer 50 kHz de spectre au voisinage de 25 MHz.

G/53B/370

NOC

3520/223

SUP

3521/224
Motif : Supprimer la restriction imposée au service mobile maritime.

NOC

3522/225, 3523/226

Document N° 53B-F
Page 4o

MHz
27,5- 41
Région 1
G/53B/371

MOD

Région 2

r

27,5- 28

27,5- 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Région 3

(WW)
FIXE
MOBILE
MOBILE

NOC

28- 29,7

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

G/53B/372

MOD

29,7 - 30,005
MOBILE

G/53B/373

MOD

30,005 - 30,01

EXPLOITATION SPATIALE
(identification des satellites)

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
G/53B/374

MOD

30,01- 37,75
MOBILE
3530/233A

G/53B/375

MOD

37,75- 38,25
MOBILE
Radioastronomie
MOD

G/53B/376

MOD

38,25 - 41

3531/233B

FIXE 3525f228

3526f229

352Tf236

3528f23i

MOBILE
3532f235

3533/236

3534/236A

Motif : (27,5- 28 MHz) -Créer, dans la Région 1, les mêmes conditions que
dans les Régions 2 et 3, étant donné la diminution des besoins du service des
auxiliaires de la météorologie.
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Conséquence des attributions faites dans le Tableau.

G/53B/377

SUP

3524/227

G/53B/378

SUP

3525/228)

G/53B/379

SUP

3526/229)

G/53B/380

SUP

3527/230)

G/53B/381

SUP

3528/231)

NOC

3529/232, 3530/233A

MOD

3531/233B
En assignant des frequences .... 37,75 - 38,25 MHz,
150,05 - 153 MHz, 406,1 - 410 MHz, 2 670 - 2 690 MHz, 2 690 - 2 700 MHz et
4 700- 5 000 MHz sont attribuées, ...•. les brouillages nuisibles.

)

L'utilisation de la propagation par diffusion ionosphérique
n'est plus nécessaire.

)
)

G/53B/382

Motif : Conséquence de l'attribution faite à titre secondaire au service de
radioastronomie (voir 2 670- 2 690 MHz).
NOC

3532/235, 3533/236, 3534/236A
MHz
41 - 68
Région 2

Région 1
G/53B/383

MOD

Région 3
41 - 44

41 - 47

41 -50

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

35251228
35281233: 3535I23T

35251228
3535l23:r

P±~e

35251228
3535l23:r

3534/236A

Mob±3:e

G/53B/384

IviOD

44 - 50

/MOBILE TERRESTRE/

FIXE 35251228

3534/236A 3536/238
3537/239 MOD 3538/240
3539/241
G/53B/385

MOD

47 - 68

~2gf233:

MOBILE

/MOBILE TERRESTRE/

50 - 54 (NOC)
AMATEUR
3542/244

G/53B/386

RADIODIFFUSION

3530/233A 3534/236A

RADIODIFFUSION

MOD

3544/246

3543/245

3537/239
3540/242

3545/247

54 - 68

54 - 68

FIXE

FIXE 35251228

35251228
3535I23T

3536/238
3539/241
3541/243

3535l23:r

35281233:

3535l23:r

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
'

3544/246

Motif : Attributions permises pour le service mobile terrestre dans les bandes
de radiodiffusion à ondes métriques, pour répondre aux besoins accrus de ce
service dans certains pays, tout en conservant la protection du service de
radiodiffusion.
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G/53B/387

G/53B/388

N'est plus nécessaire.

SUP

3535/237

NOC

3536/238, 3537/239

MOD

3538/240
En Espagne, France et Monaco e~-att-Royattme-Bn±, la bande
41 - 47 MHz est attribuée au service de radiodiffusion.
Motif : Pour le Royaume-Uni, l'attribution inscrite dans le Tableau est
suffisante.

G/53B/389

G/53B/390

NOC

3539/241, 3540/242' 3541/243, 3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247

NOC

3546/248

SUP

3547/249
68- 74,8

NOC

3548/250

SUP

3549/251
68 - 74,8

NOC

Cette disposition n'est plus nécessaire (case

Région 1 -

Cette disposition n'est plus nécessaire (case

'
Region
1-

MHz).

MHz).

3550/252, 3551/253A, 3552/253B, 3553/254, 3554/255, 3555/256, 3556/257,
3557/258, 3558/259
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MHz

75,2/75,4 - 108
Les propositions du Royaume-Uni concernant les fréquences de 87,5 à 108 MHz, pour la
Région 1, sont encore à l'étude.
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MHz
108 - 138
Région 1

G/53B/4ll

NOC

1o8·- 117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOD

117,975- 132

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A 3572/273

G/53B/412

MOD

132 - 136

MOD

136 - 137

Région 3

3573/273A 3572A

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3573/273A 35T~fET~
MOD 3577/275

G/53B/413

l

Région 2

f

35T5fET~A

3576/274B

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
Mobile terrestre
3581/281A 3582/281AA

G/53B/414

MOD

137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

fi7é.3:éme~tu•e-ei1-pol:H"~tt±te1

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Mobile terrestre
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E
Motif : Attribuer une largeur de spectre supplémentaire au service d'exploitation
spatiale et faire quelques attributions au service mobile terrestre.

G/53B/415

NOC

3572/273

ADD

3572A
Les techniques des systèmes spatiaux peuvent être utilisées
pour recevoir les émissions des radiobalises de localisation des sinistres sur
les fréquences 121,5 et 243 .Iv:JHz.
Motif : Conformément à la proposition de l'OACI visant à accélérer l'identification des positions.

NOC

3573/273A

G/53B/416

SUP

3574/274

Cette disposition n'est plus nécessaire (OACI).

G/53B/417

SUP

3575/274A

Délai expiré.

NOC

3576/274B
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G/53B/418

MOD

Supprimer la dernière phrase

3577/275

B~~-ee~-pays

....

xer-~aftv±er-i~T67

Motif : Délai expiré.
NOC

3578/275A, 3579/278, 3580/279A, 358l/281A, 3582/281AA, 3583/281C, 3584/281E
.!YlHz

138 - 144
Région l
G/53B/419

MOD

Région 3

Région 2

138 - 143,6

138 - 143,6 (NOC)

138 - 143,6 (NOC)

M9BfhE-AER9NA~f~BE-f9R7

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

/RADIOLOCALISATION/

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)
MOD 3577/275 3585/281G
. 3586/282A 358Tf283
G/53B/420

MOD

3588/283A

3579/278
3589/284

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65 (NOC)

143,6 - 143,65 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

MOD

/RADIOLOCALISATION/
3588/283A

3579/278
3589/284

143,65 - 144

143,65 - 144 (NOC)

143,65 - 144 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE

/RADIOLOCALISATION/

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

MOD 3577/275
G/53B/42l

3580/279A

358Tf283

M9BfhE-A:ER9NABlllf~BE-f9R7

3580/279A

Recherche spatiale
(espace vers Terre)
MOD 3577/275

3586/282A

358!ff283

3579/278
3589/284

3580/279A

NOC 3585/281G, 3586/282G
G/53B/422

SUP

3587/283

NOC

3588/283A, 3589/284

L'inscription dans le Tableau remplace le renvoi.
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MHz
146 - 149,9
Région 2

Région 1
NOC

146 - 149,9

146 - 148

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

3597/289

r

Région 3

148 - 149,9
FIXE
MOBILE
3590/285 MOD 3591/285A

G/53B/423

MOD 3591/285A 3598/290

NOC

3590/285

MOD

3591/285A
L'utilisation de fréquences comprises dans la bande
148 - 149,9 MHz peut être autorisée pour ~a-~é~éeemmande-~pa~ia~e le service
d'exploitation spatiale (Terre vers espace), sous réserve d'accord .....
La largeur de bande d'une émission ne doit pas dépasser! ~5 ~kHz.
Motif : Répondre aux besoins des systèmes existants qui fonctionnent avec une
largeur de bande de + 25 kHz.

NOC

3592/285B
MHz
150,05 - 153

G/53B/424

MOD

150,05 - 151
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIOASTRONOMIE
MOD 3531/233B 3590/285

35514f286A
G/53B/425

MOD

151 - 153
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIOASTRONOMIE
fAUKI~~AzRES-BB-bA

.MJ3IrE ooe:f:I06TEf

MOD 3531/233B 3590/285

35514f286A
Motif : (151 - 153 MHz) - Assurer la protection du service de radioastronomie,
par suppression des auxiliaires de la météorologie.
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G/53B/426

SUP

Cette disposition n'est plus applicable au Royaume-Uni.

3594/286A

MHz
174 - 235
Région 1

Région 3

Région 2
1

G/53B/427

MOD

174 - 216

174 - 216 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE

/MOBILE TERRESTRE/

MOBILE
RADIODIFFUSION

3599/291
3601/293
G/53B/428

MOD

36eefe~e

3602/294

3602/294

3603/295

3604/296

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225

RMŒ6NAVf6ft'ff6N

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

ftER6NAB'f±~tffi

MOBILE
RADIODIFFUSION

Radiolocalisation
RADIOLOCALISATION

/MOBILE TERRESTRE/
220 - 225 (NOC)
Mobile
3685fE~T
36er:fE9~

3606/298
MOD 3608/300

RADIOLOCALISATION

3609/301
G/53B/429

MOD

AMATEUR

223 - 235 225
RAB±8NAV:tSA:lfl±8N
AER9NJ\:8lfl:t~BE

FIXE
F±xe

MOBILE
Mob±:l:e
368TfE~~

3609/301
3611/303
3613/305

MOD 3608/300
MOD 3610/302
3612/304

3615/306
3617/308

3616/307
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MHz
174 - 235 (suite)
Région 2

Région 1
G/53B/430

MOD

Région 3

225 - 235

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

RABf6NA:Vf6A'±'f6N
AER6N:Alfi1Hî8E

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

FIXE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Fixe
MOBILE
Mobile
MOD 3610/302 MOD 3611/303
3613/305

Motif : (174 - 223 MHz) - Permettre l'utilisation éventuelle du service mobile
terrestre dans la bande III, tout en protégeant le service de radiodiffusion.
(223 - 235 MHz) -En supprimant l'attribution au service de radionavigation aéronautiq_ue, attribution devenue inutile, on peut donner le statut
de service primaire aux services fixe et mobile.
NOC

3599/291

SUP

3600/292

NOC

360l/293, 3602/294, 3603/295, 3604/296

SUP

3605/297
Ne s'applique plus, compte tenu de la modification
apportée au Tableau.

NOC

3606/298

G/53B/433

SUP

3607/299
Ne s'applique plus, compte tenu de la modification
apportée au Tableau.

G/53B/434

MOD

3608/300
Au Royaume-Uni, la bande 216 - 225 MHz est attribuée aux
services de-radionav±gation-aérena~t±qtte-et de radiolocalisation-:---be-~erv±ee
à:e-radio±oea±isa'è±on à titre es'b-ttn-serviee secondaire.

G/53B/431

G/53B/432

Cette disposition n'est plus applicable au Royaume-Uni.

Motif : L'attribution au service de radionavigation n'est plus nécessaire.

G/53B/435

NOC

3609/301

MOD

3610/302
bande-236 -

En Autriche

au service de

radiodiffusion~

; la

~35-.MH-z:-es'è-at'èribttée-attx-serviees-f±xe-e'b--mob±le-:-

Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.
G/53B/436

MOD

3611/303
En Albanie
service de radiodiffusion. Supprimer la
dernière phrase: Le service de radiodiffusion ...•. et décimétriques.
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.

NOC

3612/304, 3613/305, 3615/30~, 3616/307, 3617/308
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MHz
235 - 273
Région 1
G/53B/437

MOD

235 - 267

Région 3

Région 2

i
FIXE
MOBILE

3527A 3495/201A
3619/309
G/53B/438

MOD

267 - 272

3613/305

3614/305A

3618/308A

FIXE
MOBILE
Exploitation spatiale f~éiémesttre1
(espace vers Terre) 3620/309A 3621/309B
3618/308A

G/53B/439

MOD

272 - 273

EXPLOITATION SPATIALE ftéiémesttre1
(espace vers Terre) 3620/309A
FIXE
MOBILE
36H3/308A

Motifs : Permettre une utilisation plus complète de la bande attribuée au
service d'exploitation spatiale; apporter plus de précision à l'attribution.
NOC

3614/305A, 3618/308A, 3619/309, 3620/309A, 3621/309B
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MHz
400,05 - 406,1

G/53B/439A

MOD

400,05 - 400,15

FREQUENCE ETALON PAR SATELLITE
3626/312B

G/53B/440

MOD

400,15 - 401

Region 3

Région 2

Region 1

3627/313 36~8f3~~

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
ME~E9R9n9GfE-PAR-SA~Ennf~E

fté~émesnre-de-ma±n~enanee7

RECHERCHE SPATIALE (telemesure et-ponrstl±te)
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)

G/53B/441

MOD

401 - 402

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE ftétémesnre1
(espace vers Terre) 3630/315A
Fixe
Météorologie par satellite
(Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
36~8f3~~

G/53B/442

MOD

402 - 403

3629/315

3631/315B

3632/315C

3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aeronautique
36~8f3±#

G/53B/443

MOD

403 - 406

3629/315

3632/315C

3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
36~8f3~#

G/53B/444

MOD

3629/315

3633/316

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
36~8f3±#

3634/317A

3635/317B

Motif : (400 1 15 - 401 MHz) L'adjonction du service d'exploitation spatiale
(espace vers Terre) répond aux besoins des services spécialises, qui ont
par conséquent ete supprimés.
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G/53B/445

Cette disposition n'est plus nécessaire.

s~

3628/314

NOC

3629/315, 3630/315A, 3631/315B, 3632/313C, 3633/316, 3634/317A, 3635/317B
(cases:de 420- 460 MHz)

G/53B/446

MOD

3636/318
Supprimer le texte actuel et remplacer par : Dans la
bande 420 - 460 MHz. les radioaltimètres peuvent, de plus, être utilisés à titre
secondaire, sauf en URSS où ils ont le statut primaire, jusqu'au
31 decembre 1990.
Motif : Le delai indiqué dans le texte actuel est expiré.
(cases de 420 à 450 MHz, Région 1)

G/53B/447

MOD

3640/319
Au Royaume-Uni, la bande 420- 450 MHz est attribuee, à
titre primaire, au service de radiolocalisation et aux services fixe et
mobile; la bande 432 - 440 MHz est attribuée, à titre secondaire, au service
d'amateur et au service d'amateur par satellite.
Motif : Tenir compte de l'utilisation actuelle.

0
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MHz
470 - 960
1

Region 1

l
1

i

'

Region 3

Region 2

470 - 582 (NOC)

470 - 890 (NOC)

470 - 585 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

1

1

G/53B/448

MOD

582 - 606 (NOC)

3664/335

RADIODIFFUSION

585 - 610

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

MOD 3651/325 3652/327
3653/328 3654/329

RADIODIFFUSION
Fixe

G/53B/449

MOD

606 - 790
Mobile
RADIODIFFUSION
3658/330B
3666/337

3654/329 36561336
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A
G/53B/450

MOD

1
1
1

3665/336

610 - 890 (NOC)
FIXE

790 - 8516 854

1

1

FIXE

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3663/334
G/53B/451

MOD

854 - 890
FIXE
ru\Bf6BfFFBSf6N

MOBILE

G/53B/452

MOD

3658/330B
3661/332A
3668/339

3660/332

3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3663/334

3655/329A
3661/332A

890 - 942

890 - 942 (NOC)

890 - 942

FIXE

FIXE

FIXE

RA.Bf6BfFFHSf6N

RADIOLOCALISATION

MOBILE

3660/332
3667/338

MOBILE

RABf6BfFFBSf6N

Radiolocalisation

Radiolocalisation

3654/329 3659/33l
MOD 3662/333 3669/339A

3669/339A

3670/340

1
1

!

3668/339

3669/339A
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MHz
470 - 960 (suite)

G/53B/453

MOD

Region 3

Région 2

Région 1
942 - 960

942 - 960 (NOC)

942 - 960

FIXE

FIXE

FIXE

RA.Bf9BfFFBSf9N

MOBILE

MOBILE

RJ\:Bf9BfFFBSf9N

3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3669/339A

3669/339A

3667/338 3668/339
3669/339A

Motif : Repondre aux besoins accrus du service mobile.
G/53B/454

G/53B/455

G/53B/456

MOD

3651/325
Au Royaume-Uni, la bande 582 - 606 MHz est attribuee, à
titre primaire, au service de radionavigation aéronautique et au service mobile
terrestre. à-t±tre-seeonda±re,-au-Berviee-de-rad±o±oea±iBat±on~

NOC

3652/327, 3653/328, 3654/329, 3655/329A

SUP

3656/330

NOC

3657/330A, 3658/330B, 3659/331, 3660/332, 3661/332A

MOD

3662/333
En Région 1 ... par ces émissions.
bande 790- 869 854 MHz ... service de radiodiffusion.

Cette disposition n'est plus nécessaire.

Lorsque la

Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.
NOC

3663/334, 3664/335, 3665/336, 3666/337, 3667/338, 3668/339, 3669/339A,
3670/340

0
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MHz
960 - 1 400

NOC

Region 3

Region 2

Region 1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

960 - 1 215

3671/341

i-3ee

G/53B/457

MOD

G/53B/458

MOD i 1 240 - 1 300

1 215 -

1 24o

1

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
Amateur
Exploration de la Terre par satellite
(detection active)
Recherche spatiale (active)
3672/342

G/53B/459

MOD

1 300 - 1 350

3673/343

3674/344

3675/345

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOD 3676/346
Radiolocalisation
3677/347

G/53B/460

MOD

3678/348

3680/349A

1 350 - 1 4oo

1 350 - 1 400 (NOC)

1 350 - 1 4oo

FIXE

RADIOLOCALISATION

RADIO LOCALISATION

MOBILE
RADIOLOCALISATION

MOBILE

!

1 3679/349

MOD 3680/349A

3679/349

MOD 3680/349A

3679/349

MOD 3680/349A

Motif : (1 240 - 1 300 MHz) Faire une attribution pour les systèmes de
radiodetection transportes par des satellites dans le service d'exploration
de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale, sans gêner le
fonctionnement ni le developpement des syst~mes de radiodetection de Terre.

G/53B/461

NOC

3671/341, 3672/342, 3673/343, 3674/344, 3675/345

ADD

3675A
La bande 1 215 - 1 240 MHz est, de plus, attribuee au
service de radionavigation par satellite. Cette utilisation fera l'objet
d'accord entre les administrations interessees et celles dont les services
fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influences.
Motif : Faire face à l'evolution actuelle des systèmes de radionavigation par
satellite, pour lesquels une bande de 25 MHz est necessaire à 1 200 MHz. Nous
pensons que les radioamateurs pourront accepter la suppression correlative du
service d'amateur, etant donne que l'on conserve la bande 1 240 - 1 300 MHz.
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G/53B/462

MOD

3676/346
L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aeronautique est limite
aux systèmes de radiodetection au sol et,-~itérie~rement, aux radiobalises
aeroportees associées n'émettant que sur des frequences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodetection
fonctionnant dans la même bande.
Motif : Mise à jour.

G/53B/463

NOC

3677/347, 3678/348, 3679/349

MOD

3680/349A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie de
l'hydrogène deplacee vers les basses frequences. Il convient que, dans leur
planification de l'utilisation future de la bande i-359 l_33Q- 1 400 MHz, les
administrations ne negligent pas les besoins du service de radioastronomie.
Motif : Une plus grande largeur de bande est nécessaire.
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MHz
1 4oo - 1 535

G/53B/464

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

RADIOASTRONOMIE

1 4oo - 1 427

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
G/53B/465

!

MOD

1 427 - 1 429

1
#

l

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)

t
1

FIXE

1

MOBILE sauf mobile aéronautique

i

1

!

1

NOC f 1 429 - 1 525 (NOC)

j
r

FIXE

sauf mobile
'1 MOBILE
aéronautique

1 429 - 1 435 (NOC)

1 429 - 1 525 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

1 435 - 1 525 (NOC)

l
i

1

MOBILE

.l

1

'j
l

Fixe

t

G/53B/466

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

B*Fn9f~A~f9N-SPA~fAbB

B*Pn9f~A~f9N-SPA~fAnE

fté~émesttre1· 368~f359A

ftéiémesnre1

1

368~f359A

525 - 1 535

B*Fn9f~A~f9N-SPA~fAnB

fté~émesttre1 368~f359A

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE 3682f359B

Exploration de la Terre
par satellite

FIXE 3682f356B

Exploration de la Terre
par satellite
Mobile sauf mobile
aéronautique
MOD 3683/350C

Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile 3684/350D

Mobile

Motifs : (1 400 - 1 427 MHz) La recherche spatiale passive et l'exploration
de la Terre par satellite (détection passive) sont compatibles avec le service
de radioastronomie.
(1 427 - 1 429 et 1 525 - 1 535 MHz) Modification pour étendre
l'utilisation de ces bandes par le service d'exploitation spatiale;
conséquence : suppression du renvoi 3681/350A.
G/53B/467

SUP

3681/350A

G/53B/468

SUP

3682/350B

Disposition périmée.
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G/53B/469

MOD

En Albanie ... au service mobile sauf mobile aeronautique.

3683/350C

Motif : La dernière phrase est devenue sans objet.
NOC

3684/350D

1

Region 1

Region 2

1

1

NOC

1 535 - 1 542,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

G/53B/470

MOD

1 542,5 - 1 543,5

Region 3

1

3688/352D MOD 3689/352E

M9BibE-AER9NA~IQYE-PAR-SA~EbbiPE-fRi

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
G/53B/471

MOD

1 543,5 - i-558;5 1 550

3688/352D

3689/352E

3696f352F

M6B±I:ïE-ABR6NAJ:f'fl±~BE-PA.R-SA'flEI:ïiJ±'flE-fRt

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
G/53B/472

MOD

1 550 - 1 558 1 5

MOD

1 558J5 - i-636,5 1 565

3689/352E

369if352S

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352

G/53B/473

3688/352D

3688/352D

MOD 3691/352G

RAB±6NAV±Sh'fl±6N-ABR6NA.B'fl±~BE

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352 3686f352A. 368Tf352B
3691/352G 3695f352K 3695A
G/53B/474

MOD

1 565 - i-636,5 1 629,5
~

3688/352D

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

-.

3685/352 MOD 3686/352A MOD 3687/352B
3688/352D MOD 3695/352K 3695A
G/53B/475

MOD

1 629,5 - 1 631,5

RAB±6NAV±Sh'fl±6N-A.ER6NA.B'fl±~BE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
3685/352 3686f352A. 368Tf352B
3688/352D 3695f352K
Motif : La portion de spectre supplementaire necessaire au service mobile
maritime par satellite autour de 1 500 et 1 600 MHz a ete trouvee moyennant
un remaniement des attributions entre 1 535 MHz et 1 664,4 MHz.

1
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NOC

3685/352 .

G/53B/476

MOD

Les bandes x-558,5 - x-636,5 l 565 - l, 629,5 MHz,
5-666- 5-~56-MH~ et 15,4- 15,7 GHz ...
assoc1ees. Cette utilisation des satellites est subordonnée à un accord
et à une coordination entre les administrations intéressées et celles dont
les services fonctionnant conformément au present Tableau sont susceptibles
d'être defavorablement influencés.

G/53B/477

MOD

3686/352A

~-~ee- 4-~ee 4 213- 4 413 MHz,

3687/352B
Les bandes x-558,5 - x-636,5 l 565 - l 629,5 MHz,
5 000- 5 250 MHz et 15,4- 15,7 GHz sont, de plus ... influencés.
Motifs : Consequence des modifications apportées dans les bandes; suppression
de la disposition applicable à la bande 5 000 - 5 250 MHz.

G/53B/478

NOC

3688/352D

MOD

3689/352E
L'utilisation de la bande l 535 - x-5~~,5 1 550 MHz est
limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales - stations terriennes
du service mobile maritime par satellite pour les communications et/ou le
radioreperage. ne~-tran~m±~s±on~-d±reetes-de-stat±ons-eôtières-à-stat±ons-de
nav±re-on-entre-stat±ons-de-nav±re-sont,-de-pxu~,-anto~isées-xorsqtt~exxes

servent-à-étendre-on-à~eompxéter~xe~-x±a±sons-étabx±es-de-stat±on~-de

satexxite-à-stat±ons-de-nav±re7
Motifs : Conséquence des modifications apportées dans la bande; éviter des
difficultes d'exploitation.
Conséquence de la modification du Tableau.

G/53B/479

SUP

3690/352F

G/53B/480

MOD

369l/352G
L'utilisation de la bande x-5~3,5 - x-558,5
1 550- l 565 MHz est limitée ... d'aeronef.
Conséquence de la modification du Tableau.

G/53B/48l

MOD

3695/352K
Dans un certain nombre de pays ... et l 720- l 721 MHz.
±x-eonv±ent-que, Dans leur planification de l'utilisation future des parties
pertinentes des bandes x-558,5 - x-636,5 l 565 - l 629,5 MHz et
l 710 - l 770 MHz, les administrations ne-négx±gent-pas sont instamment priées
de ne pas negliger les besoins du service de radioastronomie.
Motif : Renforcer la protection du service de radioastronomie.

G/53B/482

ADD

3695A
La bande l 562- l 590 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation par satellite, pour les émissions dans le sens
espace vers Terre avec une densité surfacique de puissance n'excedant
pas -163 dBW/m2/4 kHz à la surface de la Terre. L'utilisation de cette
bande est subordonnée à une coordination opérationnelle prealable entre
les deux services intéressés.
Motif : Répondre aux besoins du service de radionavigation par satellite.
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MHz
1 631,5 - 1 670

G/53B/483

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
1 631,5 - 1 636,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352 3686f352A 368Tf352B
3692/352H 36~5f352K

3688/352D
1

NOC

1 636,5 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

G/53B/484

MOD

3688/352D

MOD 3692/352H

1 644 - 1 645
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

G/53B/485

MOD

1 645 - i-66e 1 651,5

3688/352D

3692/352H

36~3f352f

M9BfoE-A:ER9NAB'Pf~tœ_;PAR-SA'flEoof'flE-fH-}

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
G/53B/486

MOD

1 651,5 - 1 660

MOBILE AERONAUTIQUE
3685/352

G/53B/487

MOD

1 66o - i-6Te 1 664,4

3688/352D

3692/352H
P~

36~ltf352J

SATELLITE (R)

3688/352D MOD 3694/352J

AB*fofAfRES-BE-OA-ME'flE9R9o9GfE
RABf9AS'flR9N9MfE

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3694/352J
36~8f35ltA

G/53B/488

MOD

36~6f353A
36~~f35ltB

3697/354

1 664,4 - 1 668,4
RADIOASTRONOMIE

G/53B/489

MOD

1 668,4 - 1 670.

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RAIH9AS'flR9N9MfE

3696f353A 3697/354
MOD 3699/354B

MOD 3698/354A

Motif
(1 664,4 - 1 668,4 MHz) Attribution exclusive au service de radioastronomie, pour le protéger contre le service des auxiliaires de la météorologie dans cette bande qui est importante pour la radioastronomie. Conséquence : suppression du renvoi 3696/353A.
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G/53B/490

MOD

3692/352H
L'utilisation de la bande ~-636,5 - ~-6##
1 631,5 - 1 651,5 MHz est limitée aux transmissions dans le. sens stations
terriennes - stations spatiales du service mobile maritime par satellite
pour les communications et/ou le radiorepérage. ne~-tran~mi~~±on~-d±reetes
de--~tat±on~-de-nav±re-à-~tat±ons-eôt±ères-on-entre-stat±ons-de-nav±re-sont,
de-p~ns,-antor±~ées-~or~qtt~e~~es-servent-à-étendre-on-à-eomp~éter-~es-~±a±sons
étab~±es-de-stat±ons-de-nav±re-à-stat±ons-de-sate~~±te~

Motif : Conséquence des modifications apportées dans les bandes
difficultés d'exploitation.
G/53B/49l

sœ

3693/3521

G/53B/492

MOD

3694/352J
L'utilisation de la bande ~-645 - ~-668
1 651 2 5- 1 664,4 MHz est limitée ... de satellite.

Conséquence de la modification apportée au Tableau.

Motif : Conséquence des modifications apportées dans la bande.
G/53B/493

G/53B/494

~p

3696/353A

NOC

3697/354

MOD

3698/354A
En Bulgarie
les bandes ~-668 - ~-6Te
1 668 2 4- 1 670 MHz et 1 690- 1 700 MHz sont .•. aéronautique.
Motif : Conséquence de la modification du Tableau.

G/53B/495

3699/354B
En Australie
1 668,4 - 1 670 MHz est, de plus,
Motif

éviter des

la bande ~-668 aéronautique.

Consequence de la modification du Tableau.

~-6T8
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MHz
1 670 - 1 710
Region 2

Region 1
NOC

Region 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

1 670 - 1 690

FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3649/324A
MOBILE sauf mobile aeronautique
3697/354
1

690 - 1 700 (NOC)

AUXILIAIRES DE
METEOROLOGIE

LA

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

J

1 690 - 1 700 (NOC)

·1 AUXILIAIRES DE LA

METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Fixe
Mobile sauf mobile
aeronautique

G/53B/496

MOD

3650/324B MOD 3698/354A

3650/324B MOD 3698/354A 3700/354C

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIXE

FIXE

RE€HER€HE-SPA~fAhE

MOBILE

fespaee-~rs-~erre7

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Mobile
3701/354D

3701/354D

Motif : Etendre jusqu'à 1 710 MHz l'attribution au service de meteorologie par
satellite, pour repondre aux besoins des systèmes actuels et de la demande
future. Les limites indiquees dans le numero 6055/470NE (Article N26) pour la
densite surfacique de puissance s'appliqueront automatiquement. Le service
de recherche spatiale est deplace dans la bande des 2 GHz, sous reserve des
dispositions du numero 3701/354D.
NOC

3649/324A, 3700/354C, 3701/354D
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MHz
1 710 - 2 300
Région 2

Région 1
G/53B/496A

MOD

1 710

1 770 (NOC)

Région 3

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE
!

1

j

G/53B/497

MOD

:
1

Mobile

MOBILE

MOD 3695/352K 3702/356

MOD 3695/352K 3T83f356A

1 770 - 1 790 (NOC)

l 1 770 - 1 790
1

1
1

1

FIXE

1

FIXE

1

1

Météorologie par
satellite 3704/356AA

MOBILE
1

Météorologie par satellite 3704/356AA

Mobile

G/53B/498

G/53B/499

MOD

MOD

3702/356

3T83f356A

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3702/356 3T85f356AB
3T86f356ABA 3T8Tf356Ae

3T83f356A 3T85f356AB 3T86f356ABA

3707A 3707B 3707C

3707A 3707B 3707C

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
( es32ace lointain)
(espace vers Terre)

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(es:2ace lointain)

Mobile
3708/356C
Motif : (1 790 - 2 290 MHz) Attribuer uniformément, dans le monde entier, des
fréquences à la recherche spatiale et à l'exploitation spatiale, dans
l'importante bande des 2 GHz, au moyen de nouveaux renvois.
(2 290 - 2 300 MHz) Désigner explicitement la sous-bande à attribuer
à la recherche spatiale pour les opérations dans l'espace lointain (espace
vers Terre) .
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G/53B/500

NOC

3702/356, 3704/356AA

sœ

3703/356A

)

)

Les nouvelles dispositions ci-dessous prevoient des
attributions satisfaisantes, dans le monde entier, pour
les services de recherche spatiale, d'exploitation
spatiale et d'exploration de la Terre par satellite.

G/53B/501

sœ

3705/356AB

G/53B/502

SUP

3706/356ABA )

G/53B/503

SUP

3707/356AC

G/53B/504

~D

3707A
La bande 2 025 - 2 llO MHz est, de plus, attribuee aux
serv1ces de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de
la Terre par satellite pour les transmissions dans le sens Terre vers espace.
Le fonctionnement des stations de ces services est subordonne à un accord
entre les administrations interessees et celles dont les services fonctionnant
conformement au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement
influences.

G/53B/505·

~D

3707B
La bande 2 llO - 2 120 MHz est, de plus, attribuee au
service de recherche spatiale (espace lointain) pour les transmissions dans
le sens Terre vers espace. Le fonctionnement des stations de ce service est
subordonne à un accord entre les administrations interessees et celles dont
les services fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles
d'être défavorablement influences.

G/53B/506

~D

3707C

La bande 2 200- 2 290 MHz est, de plus, attribuee aux
services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale pour les
transmissions dans le sens espace vers Terre. Le fonctionnement des stations
de ces services est subordonne à un accord entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant conformement au présent Tableau sont
susceptibles d'être defavorablement influencés.

NOC

3708/356C

)

)
)
)
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MHz
2 300 - 2 500
Région 1

Région 2

·Region 3
1

G/53B/507

MOD

2 300 -

MOD

2 310

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Amateur par satellite

Amateur par satellite

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

3709/357
3711/359
J/53B/508

~-#56

3T~6f358

3709/357

3712/360

2 310 - 2 450

2 310 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

3709/357
3711/359

3T~6f358

3709/357

3712/360

2 450 - 2 500 (NOC)

2 450 - 2 500 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

3709/357

3709/357

MOD 3713/361

Motif : Faire une attribution au service d'amateur par satellite dans une
partie d'une bande déjà attribuée au service d'amateur.

G/53B/509

G/53B/510

NOC

3709/357

SUP

3710/358

NOC

3711/359, 3712/360

MOD

3713/361
En France et-au-Royanme-Bn±, la bande 2 450 - 2 500 MHz
est attribuee, à titre primaire, au service de radiolocalisation et, à titre
secondaire, aux services fixe et mobile.

Cette disposition ne s'applique plus

Motif : Cette disposition ne s'applique plus au Royaume-Uni.

Document N° 53B-F
Page 66
MHz
2 500 - 2 670
Région 1

Région 2

Région 3
1

2 500 -·2 550 (NOC)

2 500 - 2 535 (NOC)

FIXE 3721/364C

FIXE 3721/364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE MOD 3715/361B
3714/361A 3723/364E 3724/364F
2 535 - 2 550 (NOC)
FIXE 3721/364C
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE MOD 3715/361B

NOC

3714/361A 3716/362
3724/364F

3714/361A 3724/364F

2 550 - 2 655

FIXE 3721/364C
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE MOD 3715/361B
3716/362

G/53B/511

MOD

2 655 -

~-696

2 670

FIXE 3721/364C
3722/364D

2 655 -

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 3715/361B
MOD 3726/364H
3717/363 3718/364
3724/364F 3TE5f36~a

~-696

3718/364

3724/364F

2 670

FIXE 3721/364C 3722/364D
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3717/363

PA__"R.

SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE MOD 3715/361B
MOD 3726/364H

3723/364E 3724/364F 3T~5f36~a

Motif : L'attribution au service de radiodiffusion par satellite est limitée
à 2 670 MHz afin d'elargir la bande adjacente attribuée au service de
radioastronomie (service secondaire).
NOC

3714/361A
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G/53B/512

MOD

L'utilisation de la bande 2 500 3715/361B
le service de radiodiffusion ... etc.

e-6~e

2 670 MHz par

Motif : Conséquence de la modification du Tableau.
NOC

3716/362, 3717/363, 3718/364, 3721/364C, 3722/364D, 3723/364E, 3724/364F

G/53B/513

SUP

3725/364G
Conséquence de l'attribution faite à titre secondaire
au service de radioastronomie. MOD 3531/233B contiendra une référence à la
bande pertinente.

G/53B/514

MOD

3726/364H

Dans la conception ... dans la bande

2-6~e

2 670- 2 700 MH:

Motif : Conséquence de la modification du Tableau,
MHz
2 670 - 2 700
Région 1
1

G/53B/515

MOD

Région 2

1

2 670 - 2 690

2 670 - 2 690

FIXE 3721/364C
3722/364D

FIXE 3721/364C 3722/364D

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

RftBf9BfFFBSf9N-PAR
8A!fElnnf'FE-31~'7f36~B

3T26f36ltH
Radioastronomie
Exploration de la Terre
par satellite
(détection passive)

Radioastronomie
Exploration de la Terre par satellite
(détection passive)
Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale
(passive)
3531/233B 3717/363
3718/364 3724/364F
G/53B/516

MOD

3T25f96~e

3531/233B 3723/364E 3724/364F 3T25f36lte

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3531/233B 3717/363

3719/364A 3720/364B

Motif : Attribuer une bande plus large au service de radioastronomie sans
imposer de restrictions aux services de Terre existants; permettre l'utilisation
de détecteurs passifs qui sont compatibles avec les observations de radioastronomie.
NOC

3719/364A, 3720/364B
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MHz
2 100 - 3 6oo

Région 1

Region 2

Region 3

!

1

NOC

G/53B/517

MOD

2 700 - 2 900

2 900 - 3 100

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 3676/346
Radiolocalisation

1

3727/366

!

!J

RADIONAVIGATION 3728/367

3729/367A 3730/367B

MOD

3 100 - 3 300

RADIOLOCALISATION
Exploration de la Terre par satellite
(detection active)
Recherche spatiale (active)
3697/354

G/53B/519

MOD

3731/368

3 300 - 3 400

3 300 - 3 4oo

RADIOLOCALISATION

RADIO LOCALISATION

MOD 3732/369

3732A

Amateur
3733/370
3732A

3734/371
3739/376

3732A

3 400 - 3 600 (NOC)

3 400 - 3 500 (NOC)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION
Amateur

MOBILE
3739/376
Radiolocalisation
3735/372 3736/373
MOD 3737/374 3738/375
Motif : (3 100 - 3 300 MHz) Voir 1 240 - 1 300 MHz.
NOC

3727/366, 3728/367, 3729/367A, 3730/367B

1

1
1
1

Radiolocalisation

G/53B/518

1
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G/53B/520

MD

3730A
Dans les bandes 2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz,
9 200 - 9 500 ~ffiz, 13,7 - 14,0 GHz, 24,25 - 25,25 GHz et 32,8 - 33,0 GHz, dans
le service de radionavigation maritime, l'utilisation des systèmes de
repondeurs maritimes est limitee aux sous-bandes 2 940 - 2 950 MHz,
5 470 - 5 480 MHz, 9 285 - 9 300 MHz, 13,70- 13,72 GHz, 24,25 - 24,28 GHz
et 32,80 - 32,84 GHz, respectivement.
Motif : Prevoir des attributions specifiques pour les repondeurs maritimes.

NOC
G/53B/521

MOD

3731/368
3732/369
ae~ne~~emen~-ex±s~an~

Dans la bande 3 100- 3 300 MHz, les balises •.. (radars)
à bord ...

Motif : Supprimer une restriction qui ne tient pas compte de la realite.
G/53B/522

MD

3732A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur les
importantes raies spectrales de l'hydrure de carbone (CH) aux frequences de
repos 3 263,788, 3 335,473 et 3 349,185 MHz. Les bandes dans lesquelles ont
lieu ces observations sont les bandes 3 259 - 3 269, 3 331 - 3 341 et
3 344 - 3 354 MHz. Les administrations sont instamment priees de prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger ces observations de
radioastronomie contre les brouillages nuisibles.
Motif : Homologuer l'utilisation de frequences importantes pour la
radioastronomie.

NOC

G/53B/523

MOD

3733/370, 3734/371, 3735/372, 3736/373

3737/374
Au Royaume-Uni, la bande 3 4oo attribuee au service de radiolocalisation.
Motif : Conformité avec l'usage national.

NOC

3738/375, 3739/376

3-TTe

3 600 MHz est
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MHz
3 500 - 4 413

G/53B/524

MOD

3 600 - J:t-2ee 3 700
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Région 3

Région 2

Région 1

3 500 - 3 700 (NOC)

3 500 - 3 700 (NOC)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIO LOCALISATION

MOBILE

Fixe

RADIOLOCALISATION

Mobile

Mob±±e

MOBILE

31'31'f31'J:t
G/53B/525

MOD

3740/377

3 700 - 4 200

3 700 - 4 200

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3741A

FIXE PAR SATELLITE
Les pace vers Terre)

3741/378

â1!±1!

MOBILE
Mobile
31'31'f31'~

G/53B/526

MOD* )

4 200 -

3742/379
~-~ee

4 213
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 3741B

3686f352A 3743/379A 3744/381 3745/382 3748/383
G/53B/527

MOD*)

4 213 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOD 3686/352A

G/53B/528

MOD

31'~3f31'9A

3744/381

3745/382

3T~8f383

4 4oo - J:t-:ree 4 413

MBBfnE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
36H6/352A
Motif : Faire des attributions explicites pour des liaisons de connexion avec
les satellites du service mobile maritime.

*)

Les conséquences à long terme des modifications proposées pour les bandes 4 200 - 4 213 et
4 213- 4 413 MHz sont encore à l'etude au Royaume-Uni.
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NOC

3740/377, 3741/378

G/53B/529

ADD

3741A
Dans la bande 3 700- 4 200 MHz, l'utilisation des
liaisons de connexion du service mobile maritime par satellite (espace vers
Terre) est limitée à la bande 4 193 - 4 200 MHz, avec statut prioritaire sur
les autres opérations du service fixe par satellite.

G/53B/530

ADD

3741B
Dans la bande 4 200 - 4 213 MHz, le service fixe par
satellite est utilisé uniquement pour l'établissement de liaisons de connexion
(espace vers Terre) dans le service mobile maritime par satellite.
Motif : Permettre l'établissement de liaisons de connexion pour le service
mobile maritime par satellite, sans imposer de restrictions aux attributions
faites actuellement au service fixe par satellite.

NOC

3742/379, 3743/379A, 3744/381, 3745/382, 3746/382A, 3747/382B, 3748/383
MHz
4 413 - 5 250
Région 1

Région 3

Région 2
1

G/53B/531

MOD

FIXE

4 413 - 4 700

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
NOC

FIXE

4 700 - 4 990

MOBILE
MOD 3531/233B 3697/354

4 990 - 5 000 (NOC)
FIXE

G/53B/532

MOD

!1

3746/382A 3747/382B

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000 (NOC)

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

MOD 3531/233B

3749/383A

5 000 - 5 250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOD 3531/233B

3686f35EA MOD 368T/352B MOD 3750/383B 3750A
NOC

3749/383A
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G/53B/533

MOD

3750/383B
na Les bande~ 5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz est sont,
de plus, attribuées au service fixe par satellite et au service inter-satellites
pour la connexion entre une ou plusieurs stations terriennes situées en des
points fixes déterminés $Ur la Terre et des satellites ut±i±sés-par-xe-~erv±ee
mob±3:e-aéronant±que-fR7-etfon-de-rad:iorepérage lorsgue ces services sont
utilisés conjointement avec le service de radionavigation aéronautique et/ou
le service mobile aéronautique (R). Cette utilisation ... influencés.
Motif : Texte plus clair, comme dans la proposition de l'OACI.

G/53B/534

ADD

3750A
La bande 5 000- 5 250 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalisé pour l'approche et l'atterrissage
de précision. Les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de la bande.
Motif

Assurer une protection efficace au nouveau système de guidage.
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MHz
5 250 - 5 650
Region 1
G/53B/535

MOD

5 250 - 5 255

Region 2

1

1

Region 3

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
ExEloration de la Terre par satellite
(detection active)

1

i

3751/384
G/53B/536

MOD

5 255 - 5 350

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale (active)
ExEloration de la Terre :2ar satellite
(detection active)
3751/384

NOC

5 350 - 5 460

3752/384A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3753/385
Radiolocalisation

NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVIGATION 3753/385
Radiolocalisation

G/53B/537

MOD

5 470 - 5 650

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation
3730A 3754/386

3755/387

3755A

Motif : (5 250 - 5 350 MHz) Voir 1 240 - l 300 MHz.

G/53B/538

NOC

3751/384, 3752/384A, 3753/385, 3754/386, 3755/387

ADD

3755A
Au Royaume-Uni, la bande 5 470 - 5 850 MHz est, de plus,
attribuee au service mobile terrestre à titre secondaire.
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MHz

5 650 - 5 925
Région 2

Région 1
G/53B/539

MOD

5 650 - 5 670

Région 3

RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3755A 3756/388 3757/389

G/53B/540

MOD

5 670 - 5 725

RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3755A 3756/388

G/53B/541

MOD

3757/389

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850 (NOC)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION

3758/389A

Amateur
RADIOLOCALISATION
Amateur
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A 3755A

3757/389

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925 (NOC)

FIXE

RADIOLOCALISATION

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

3760/391

3761/391A

l 5 850 - 5 925 (NOC)
1

FIXE
1

!

FIXE PAR SATELLITE
(~erre vers espace)

1

MOBILE

1

MOBILE
Radiolocalisation

3760/391
NOC

3760/391

3756/388, 3757/389, 3758/389A, 3759/390, 3760/391, 3761/391A

Document N° 53B-F
Page 75
MHz
5 925 - 7 250
Region 1
G/53B/542

MOD

5 925 - 6 425

Region 2

Region 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3760A
MOBILE

1

G/53B/543

MOD

1

6 425 - T-~59 6 438

1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 376GB
MOBILE

1

3743/379A
1

G/53B/544

MOD

1

6 438 - 7 250

FIXE
MOBILE

3Tlt3f3T9A 3762/392AA MOD 3763/392B 3767/39_3
Motif : Augmenter la portion de spectre attribuee au service fixe par
satellite, pour établir des liaisons de connexion vers les satellites du
service mobile maritime par satellite - voir ADD 3760A et 376GB.
G/53B/545

ADD

3760A
Dans la bande 5 925 - 6 425 MHz, l'utilisation des liaisons
de connexion du service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) est
limitée à la sous-bande 6 418 - 6 425 MHz, avec un statut prioritaire sur les
autres opérations du serv1ce fixe par satellite.

G/53B/546

ADD

376GB
Dans la bande 6 425 - 6 438 MHz, le service fixe par
satellite est utilisé uniquement pour établir des liaisons de connexion
(Terre vers espace) dans le service mobile maritime par satellite.
Motif : Permettre l'établissement de liaisons de connexion pour le service
mobile maritime par satellite.

G/53B/547

NOC

3762/392AA

MOD

3763/392B
La bande 7 145 - 7 235 MHz peut être utilisée pour les
transmissions Terre vers espace dans le service de recherche spatiale, sous
réserve d'accord entre les administrations interessees et celles dont les
services fonctionnant conformement au présent Tableau sont susceptibles d'être
defavorablement influencés; toutefois, la recherche spatiale dans l'espace
lointain est limitée à la bande 7 185 - 7 235 MHz.
Motif : Limiter les activités de recherche dans l'espace lointain dans les
50 ~~z les plus eleves de la bande, afin de ne pas causer de brouillages aux
autres opérations de recherche spatiale.

NOC

3767/393
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MHz
7 250 - 7 450
Région 1

Région 2
1

G/53B/548

MOD

7 250 - 7 300

l

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile
3T6~f3~EB

G/53B/549

MOD

7 300 - T-~58 7 375

3765/392G 3765A

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
F:E*E
M6B:EnE

Fixe
Mobile
3T6~f39EB

G/53B/550

MOD

7 375 - 7 450

3765A

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3r:6~f39EB

Motif : (7 300 - 7 375 MHz) Les services de Terre sont ramenés à un statut
inferieur, afin d'éviter que des restrictions soient imposees aux services
fixe et mobile par satellite.
G/53B/551

SUP

3764/392D
Motif : Cette disposition n'est plus nécessaire.

G/53B/552

NOC

3765/392G

ADD

3765A
La bande 7 250 - 7 375 MHz peut, de plus, être utilisee
par le service mobile par satellite pour des transmissions dans le
sens espace vèrs Terre. L'utilisati~~ et le développement de ce service
sont subordonnés à des accords entre les administrations intéressées et celles
dont les services fonctionnant conformement au présent Tableau sont susceptibles
d'être defavorablement influencés.
Motif : Permettre l'etablissement de réseaux dans le service mobile par
satellite.
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MHz
7 450 - 8 025
Region 1

1

1

G/53B/553

MOD

7 450 - 7 550

!

Region 2

:

Region 3

1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
~ŒTEOROLOGIE

PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE
3T6ltf3~2B

G/53B/554

MOD

7 550 - 7 750

FIXE
FIXE PAR SATELLITE Cespace vers Terre)
MOBILE
3T6ltf3~2B

NOC

7 750 - 7 900

FIXE
MOBILE

G/53B/555

MOD

7 900 - 7 975

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
PBŒ

M6ETnE
Fixe
Mobile
3765B
G/53B/556

MOD

7

l

975 - 8 025

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Fixe
Mobile
3766/392H 376.5B

Motifs

(7 900 - 7 975 MHz) Voir 7 300 - 7 375 MHz.

(7 975 - 8 025 MHz) Mettre des moyens supplementaires à la disposition
des services de Terre, sans imposer de contraintes aux services spatiaux,
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G/53B/557

ADD

3765B
La bande 7 900 - 8 025 MHz peut, de plus, être utilisée
par le service mobile par satellite pour des transmissions dans le sens Terre
vers espace. L'utilisation et le développement de ce service sont subordonnes
à des accords entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
Motif : Permettre l'etablissement de réseaux dans le service mobile par
satellite.

NOC

3766/392H

MHz
8 215 - 8 400
G/53B/558

SUP

3768/394
(cases de 8 215 à 8 4oo MHz- Regions 1 et 3).
disposition n'est plus nécessaire.

Cette

MHz
8 4oo - 8 5oo
Region 2

Région 1
G/53B/559

MOD

8 4oo - 8 500

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 3771A
3769/394A 3771/394D

G/53B/560

NOC

3769/394A, 3771/394D

ADD

3771A
Les transmissions dans le service de recherche spatiale
(espace lointain) sont limitées à la bande 8 450 - 8 500 MHz.
Motif : Limiter les opérations de recherche spatiale dans l'espace lointain aux
50 MHz les plus élevés de la bande, afin de réserver les 50 MHz inférieurs à
d'autres activités de recherche spatiale.

NOC

3772/395, 3773/396, 3774/397, 3775/398

MHz
9 200 - 9 500

G/53B/561

MOD

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
3730A 3774/397

G/53B/562

MOD

9 300 - 9 500

3775/398

3775A

RADIONAVIGATION 3729/367A 3730/367B
Radiolocalisation
3730A MOD 3776/399
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G/53B/563

MOD

3776/399
Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radiodetecteurs météorologiques d'aéronef
et aux radiodetecteurs à terre. De plus, l'utilisation de balises de radiodetection aéronautiques est permise dans la bande 9 300 - 9 320 MHz, sous
réserve de ne pas causer de brouillages nuisibles au service de radionavigation
maritime. Dans eette la bande 9 300 - 9 500 MHz, les radiodétecteurs au sol
utilisés pour les besoins de la météorologie ont priorité sur les autres
dispositifs de radiolocalisation.
Motif : Besoins de l'OACI en matière de radiodétecteurs météorologiques
d'aéronef et de radiodetecteurs à terre, pour les services de contrôle de la
circulation aérienne (voir la Recommandation N° 12/1).

G/53B/564

ADD

3775A
La bande 9 200 - 9 300 MHz est, de plus, attribuee au
service de radionavigation maritime. Toutefois, l'utilisation de la sousbande 9 200 - 9 285 MHz est limitée aux stations de navire.
Motif
Attribuer une portion de spectre supplementaire pour les radiodetecteurs
de navire (pour l'utilisation de la sous-bande 9 285 - 9 300 MHz, voir
ADD 3730A).
MHz
9 500 - 10 500
Région 1

G/53B/565

MOD

i

Région 2

i

1

Région 3

RADIOLOCALISATION

9 500 - 9 800

Exploration de la Terre par satellite
(detection active~
Recherche s;eatiale {active)
3775/398
NOC

9 800 - 10 000

RADIOLOCALISATION
Fixe
3777/400

G/53B/566

MOD

1

10

ooo - Ie-5ee

10 350

3778/401

3779/401A

RADIO LOCALISATION
Amateur
3779/401A 3780/402. 3781/403

1

G/53B/567

MOD

10 350 - 10 375

RADIOLOCALISATION

1
1

Amateur
Amateur 12ar satellite (es:Qace vers Terre) 3781A

1

i

3779/401A 3780/402

3781/403

-
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MHz
9 500 - 10 500 (suite)
Région 1
G/53B/568

MOD

Région 2

1

Région 3
1

RADIOLOCALISATION

10 375 - 10 500

Amateur
3779/401A 3780/402
Motifs

(9 500 - 9

Boo

3781/403

MHz) Voir 1 240 - 1 300 MHz.

(10 350 - 10 375 MHz) Attribuer des frequences au service d'amateur
par satellite dans une bande attribuée actuellement au service d'amateur.

G/53B/569

NOC

3777/400, 3778/401, 3779/401A, 3780/402, 3781/403

ADD

3781A
Dans la bande 10 350 - 10 375 MHz, la densité surfacique
de puissance produite par les stations spatiales du service d'amateur par
satellite doit être conforme aux dispositions du numéro 6o68/470NQ.
Motif : Protéger le service de radiolocalisation.
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GHz
10,6- 10,7
Région l
G/53B/570

MOD

Région 2

1

10,6 - 10,68

1

Région 3

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
Exploration de la Terre par satellite
(détection passive)
Recherche spatiale (passive)
3783/404A

G/53B/57l

MOD

10,68- 10,7

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3784/405B

Motifs : Permettre l'utilisation de detecteurs passifs. Attributions à titre
secondaire dans la bande 10,6 - 10,68 GHz, afin d'éviter que des restrictions
soient imposées aux services fixe et mobile.
NOC

3782/404, 3783/404A, 3784/405B
GHz
10,7- 11,7

G/53B/572

MOD

FIXE

10,7 - 10,95

FIXE PAR SATELLITE

3784A

MOBILE
G/53B/573

MOD

(w--w)

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE

3784A FIXE PAR SATELLITE

fe~paee-ver~-i:flerre-1-f~erre-ver~-e~paee-1

fe~paee-ver~-~erre1

MOBILE

MOBILE
G/53B/574

MOD

11,2 - 11,45

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
MOBILE

3784A

3784A
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GHz
10,7- 11,7 (suite)
Région 1

Region 2
1

G/53B/575

MOD

11,45 - 11,7

Region 3
1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE

fe~pftee-ver~-~erret

3784A

MOBILE
Motifs : Attribuer une bande continue de 1 000 MHz au service fixe par satellite
(espace vers Terre) pour repondre aux besoins accrus des reseaux à satellite
internationaux; faire une attribution pour l'etablissement de liaisons de
connexion vers les satellites de radiodiffusion fonctionnant dans la bande
des 12 GHz.
G/53B/576

ADD

3784A
Dans les bandes 10,7- 11,7 GHz et 21,2- 22 GHz, le
service fixe par satellite (Terre vers espace) est utilise uniquement pour
l'etablissement de liaisons de connexion dans le service de radiodiffusion par
satellite.
Motif : En plus de l'attribution destinee aux liaisons de connexion à 11 GHz,
il serait sage de prevoir une bande plus elevee pour utilisation à plus long
terme.
GHz
11,7 - 12,5

G/53B/577

(MOD)

3785/405BA
dans la Region 3).

(cases 11,7 - 12,5 GHz dans la Région 1 et 11,7 - 12,2 GHz
L'UIT devra apporter ici une modification redactionnelle.

Motif : Mentionner nommement la Conference de radiodiffusion par satellite.
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GHz
12,75 - 14
Région 1
G/53B/578

MOD

l

Région 2

1

Région 3

FIXE

12,75 - 13,25

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
NOC

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

13,25 - 13,4

3791/406
G/53B/579

MOD

13,4 -

3::~

13,7

MOD 3792/407

RADIOLOCALISATION
MOD 3792/407
MOD 3798/409

G/53B/580

MOD

3793/407A

3793/407A 3794/408

RADIOLOCALISATION

13,7 - 14

RADIONAVIGATION
3730A 3T92flteT
3T98flte9

3793/407A 3794/408

Motifs : (12,75 - 13,25 GHz) Attribuer une bande supplémentaire au service
fixe par satellite (Terre vers espace) qui, avec la bande 14 - 14,5 GHz déjà
attribuée, sera appariée avec la bande 10,7- 11,7 GHz servant aux transmissions
dans le sens espace vers Terre.
(13,7 - 14,0 GHz) Remplacer la bande 14,0 - 14,3 GHz pour le
service de radionavigation.

G/53B/581

NOC

3791/406

MOD

3792/407
14,175-

3::~,3

En Albanie .......... , les bandes 13,25- 13,5 GHz,
14 2 25 GHz ........ et mobile.

Motif : Conséquence de la modification du Tableau.

G/53B/582

NOC

3793/407A, 3794/408

MOD

3798/409
radionavigation.

En Albanie .......... la bande 13,5-

Motif : Conséquence de la modification du Tableau.

3::~

13 2 7 GHz ...... .
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GHz
14 - 14,5
Région 1

Région 2

1

1

G/53B/583

MOD

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Mobile par satellite (Terre vers espace)
MOD 3792/407
G/53B/584

MOD

14,25 - 14,3

3793/407A 3795A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RABf6NAVf6A~f6N

3T95f~egA

FIXE
MOBILE

G/53B/585

MOD

14,3 - 14,4

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE

G/53B/586

MOD

14,4 - 14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Recherche spatiale (espace vers Terre)
MOD 3796/408B 3797/408C

Motifs : (14,0 - 14,4 GHz) Suppression des attributions (inutiles) au service
de radionavigation par satellite et au service de radionavigation, ce dernier
étant incompatible avec le service fixe par satellite. L'attribution à la
radionavigation est remplacée par une attribution dans la bande 13,7 - 14)0GHz.
Egalement, permettre l'utilisation de stations terriennes transportables sans
imposer de contraintes au service fixe par satellite.
Faire des attributions supplémentaires aux services fixe et mobile,
tout en laissant la bande 14,0 - 14,25 GHz disponible pour des systèmes
nationaux du service fixe par satellite (en association avec la bande
12,5 - 12,75 GHz pour cette application) et pour des systèmes du service
mobile par satellite.
(14,4 - 14,5 GHz) Inscrire dans le Tableau une attribution au service
de recherche spatiale, attribution prévue actuellement dans le renvoi 3796/408B.
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G/53B/587

SUP

3795/408A
Motif : Conséquence de la modification du Tableau.

G/53B/588

ADD

3795A
Les appareils de radionavigation qui, à la date du
ler janvier 1980, fonctionnaient dans la bande 14 - 14,3 GHz, conformément
aux dispositions de la Recommandation N° Spa2 - 15, paragraphe 2.14, peuvent
continuer à fonctionner dans ces conditions.
Motif : Permettre aux appareils de radionavigation déjà en service de continuer
à fonctionner.

G/53B/589

MOD

3796/408B.
Dans la bande~~,~ 14,5- 15,35 GHz ...... influencés.
Pour l'utilisation des bandes 14,4 - 14,~14,5 - 15,35 GHz par le service
de recherche spatiale, les administrations sont instamment prlees de ne pas
negliger les besoins du service de radioastronomie (voirle numéro 3797/408C).
Motifs : Conséquence de la modification du Tableau; assurer la protection du
service de radioastronomie.

NOC

3797/408C
GHz
14,5- 17,7
Région 1

G/53B/590

MOD

14,5 - 15,35

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
MOD 3796/408B 3797/408C

G/53B/591

MOD

15,35 - 15,4

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3799/409C

G/53B/592

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

15,4- 15,7

MOD 3686/352A MOD 3687/352B 3750/383B
MOD 3792/407
G/53B/593

MOD

15,7-

~T,T

17,35

RADIO LOCALISATION
MOD 3792/407

G/53B/594

i·10D

17,35- 17,7

3794/408

PJWIOLOCALISATION
Exploration de la Terre par satellite
(détection active)
Recherche spatiale (active)
MOD 3792/407

3794/408

Motif : Permettre l'utilisation de detecteurs actifs et passifs, comme dans
les bandes_plus basses.
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NOC

3799/409C
GHz
17,7- 22
Région 1

NOC

17,7- 19,7

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

G/53B/595

MOD

19,7 - 21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE

(es~ace

vers Terre)

3800/409E
G/53B/596

MOD

21,2 - 22

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3784A
FIXE
MOBILE

Motifs : Permettre la mise en oeuvre de réseaux dans le service mobile par
satellite (en association avec la bande 29,5- 31,0 GHz); faire une attribution
de remplacement pour les liaisons de connexion dans le service de radiodiffusion
par satellite (voir ADD 3784A).
NOC

3800/409E
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GHz
23,6 - 25,25
Region 1
G/53B/597

MOD

23,6 - 24

Region 2

1

1

Region 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
MOD 3792/407

NOC

24 - 24,05

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3803/410C

NOC

24,05 - 24,25

RADIOLOCALISATION
Amateur
MOD 3192/407

G/53B/598

MOD

24,25 - 25,25

3803/410C

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3730A 3804/411

3805/412

Motifs : (23,6 - 24 GHz) Permettre l'utilisation de detecteurs passifs, comme
dans les bandes plus basses.
(24,25 - 25,25 GHz) Faire des attributions au service inter-satellites
(en association avec la bande 31,8 - 32,8 GHz) et aux services fixe et
mobile.
NOC

3803/410C, 3804/411, 3805/412
GHz
25,25 - 31,8

NOC

25,25- 27,5

FIXE
MOBILE

NOC

27,5- 29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
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GHz
25,25 - 31,8 (suite)
Région 1
G/53B/599

MOD

29,5 - 31

Région 2

Region 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3800/409E

NOC

31 - 31,3

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
3813/412H 3814/412I

G/53B/600

MOD

31,3 - 31,5

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
3806/412A

G/53B/60l

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

RE8HER8HE-SPA~fAnE

RE8HER8HE-SPA~fAnE

RE8HER8HE-SPA~fAnE

Fixe

FIXE

Fixe

Mob±3:e

MOBILE

Mob±3:e

(WW)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Motifs : (29,5 - 31 GHz) Permettre la mise en oeuvre de réseaux dans le
service mobile par satellite.
(31,3 - 31,5 GHz) Permettre l'utilisation de détecteurs passifs,
comme dans les bandes plus basses.
(31,5 - 31,8 GHz) Suppression d'une attribution (inutile) au service
de recherche spatiale, ce qui permet de donner le statut de service primaire
aux services fixe et mobile.
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GHz
31,8 - 33,4
Région 1
G/53B/602

MOD

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION

31,8 - 32,3

INTER-SATELLITES
Recherche spatiale
MOD 3807/412B
G/53B/603

MOD

RADIONAVIGATION

32,3 - 33 32,8

INTER-SATELLITES
Recherche SEatiale
MOD 3807/412B
G/53B/604

MOD

RADIONAVIGATION

32,8 - 33

3730A
G/53B/605

MOD

33 - 33,4

33 - 33,4

Rlt8fflAS!fR8N8MfE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3811/412F

(HW)

Motifs

(31,8 - 32,8 GHz)

(33 - 33,4 GHz)
est incompatible.
G/53B/606

MOD

3807/412B

Voir 24,25 - 25,25 GHz.
Supprimer une attribution à la radioastronomie, qui

En Bulgarie etc. . . . dans la bande 31,8 - 32-,3 32,8 GHz.

Motif : Conséquence de la modification apportée dans la bande.
GHz
36 - 38,5
G/53B/607

MOD

36 -

~e

38,5

FIXE
MOBILE
3761/391A 3810/412E

NOC

3812/412G

NOC

3808/412C, 3809/412D, 3810/412E, 3811/412F
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GHz
38,5 - 43
Région 1
G/53B/608

MOD

38,5 - 40

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

G/53B/609

MOD

40 -

~H

40,5

FIXE PAR SATELLITE ( espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

G/53B/610

MOD

40,5 - 41

Fr*E-PAR-SAPEnnr~E-fespaee-~ers-~erre1

FIXE
MOBILE
Amateur
.Amateur 12ar satellite
G/53B/611

MOD

41 - J:t3 42

RABr6BrFFBSr6N-PAR-SA~Ennr~E

FIXE PAR SATELLITE {espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE {espace vers Terre)
G/53B/612

MOD

42 - 43

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3816A

Motif : Compte tenu de l'expérience acquise dans les bandes plus basses,
attribuer une plus grande portion de spectre au service fixe par satellite,
permettre la mise en oeuvre de réseaux dans le service mobile par satellite,
et faire des attributions suffisantes aux services de Terre au-dessus de
40 GHz.
G/53B/613

ADD

3816A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur les raies
du monoxyde de silicium (42,820, 43,122 et 43,425 GHz). En établissant des
plans pour le service de radiodiffusion par satellite, les administrations
sont instamment priées de ne pas négliger les besoins du service de radioastronomie dans la bande 42,77 - 43,48 GHz.
Motif : Protéger les observations de radioastronomie.
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GHz
43 - 51

Région 1
G/53B/614

HOD

43 -

~8

Region 2

1

1

Région 3

44

RAB~8NAV~SA~~8N-MAR~~~MB-PAR-SA~E~~~~E

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

G/53B/615

MOD

M8B~~E-AER8NAB~~~BE-PAR-SA~E~~~~E

MOBILE PAR SATELLITE
M8B~~E-MAR~~±ME-PAR-SA~E~~~~E

MOBILE

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
RAB~8NAV~SA~~8N-MAR~~~ME-PAR-SA~E~~~~E

RADIONAVIGATION
G/53B/616

MOD

47,5- 48

RABf6NAVfSA~f8N-AER8NA~f~BE-PAR-SA~E~~f~E

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
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GHz
43 - 51 (suite)
Région 1

Région 2
1

G/53B/617

MOD

48 - 58 49,5

1

Région 3

fPfts-d~ft~~ribtt~ion1

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue
3816B
G/53B/618

MOD

49,5 - 50

fPas-dLftttribtttiont

FIXE
MOBILE
Amateur
Amateur par satellite
G/53B/619

MOD

50 - 51

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Motif : (44- 47,5 GHz) Simplifier la présentation du Tableau; permettre une
plus grande souplesse d'exploitation.
G/53B/620

ADD

3816B
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie
moléculaire du sulfure de carbone (CS) (48,991 GHz). En assignant des
fréquences dans la bande 48,94 - 49,04 GHz, les administrations sont instamment
priées de ne pas négliger les besoins du service de radioastronomie.
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GHz
51 - 64
Région 1
NOC

l

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

51 - 52

RECHERCHE SPATIALE
G/53B/621

MOD

RECHERCHE SPATIALE (passive)

52 - 54,25

MOD 3815/412J 3816C
G/53B/622

MOD

INTER-SATELLITES

54,25 - 58,2

RADIOLOCALISATION
3816D
G/53B/623

MOD

RECHERCHE SPATIALE (passive)

58,2 - 59

MOD 3815/412J 3816C
G/53B/624

MOD

INTER-SATELLITES

59 - 64
'·

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue

Motif ~ Répondre aux besoins des services de Terre, en tirant parti de
l'absorption atmosphérique pour faciliter le partage.
G/53B/625

MOD

3815/412J
Toutes les émissions sont interdites dans les bandes
52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 66 GHz, 86 - 92-GH~, ~e~ 96 - 102 GHz,
~39 - x#9-GH~, 105 - 116 GHz, i82 - ~85-GH~, et 230 - 240 GHz.
L'utilisation
de capteurs passifs par d'autres services est, de plus, autorisée.
Motif : Conséquence des modifications apportées dans les bandes.

G/53B/626

ADD

3816C
On peut, aux termes d'arrangements nationaux, faire des
observations de radioastronomie dans les bandes 52 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz,
64 - 66 GHz et 86 - 93 GHz. Les administrations sont instamment priées de
prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger contre tout
brouillage nuisible les observations de radioastronomie faites dans ces bandes.

G/53B/627

ADD

3816D
L'utilisation des radiodétecteurs d'aéronef est interdite
dans les bandes 54,25 - 58,2 GHz et 125 - 130 GHz.
Motif : Protéger le service inter-satellites.
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GHz
64 - 72
Région 1
G/53B/628

MOD

64 - 65

Région 2

1

1

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
MOD 3815/412J 3816C

G/53B/629

MOD

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)

65 - 66

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J 3816C
G/53B/630

MOD

66 - .71
MOBILE PAR SATELLITE

MOBILE

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

RADIONAVIGATION
G/53B/63l

MOD

71 - 8!t 72
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Détection active)
RECHERCHE SPATIALE (active)
RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite
Motif

Comme dans les bandes plus basses.
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GHz
72 - 86
Region 1
G/53B/632

Region 2

1

Region 3
1

MOD
RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite

G/53B/633

MOD
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

G/53B/634

MOD
FIXE PJI...R SATELLITE (Terre vers espace)

3816F

FIXE
MOBILE
G/53B/635

MOD

81 - 84
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE
G/53B/636

MOD

84 - 86
FIXE
MOBILE
Motifs : Comme dans les bandes plus basses. On ne prevoit pas de besoins pour
le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 84 - 86 GHz; en
conséquence, nous proposons la suppression de ce service, au profit des services
fixe et mobile.
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G/53B/637

ADD

3816E
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur les raies
du formaldéhyde (72,409, 140,839 et 150,498 GHz). En assignant des frequences
aux stations d'autres services fonctionnant conformement au Tableau, les
administrations sont instamment priees de tenir compte de la necessite de
proteger contre tout brouillage nuisible, les observations de radioastronomie
faites dans les bandes 72,33 - 72,48 GHz, 140,60 - 141,00 GHz et
150,35 - 150,65 GHz.

G/53B/638

ADD

3816F
L'utilisation de la bande 79 - 81 GHz par le service fixe
par satellite est limitee à l'etablissement de liaisons de connexion pour lessatellites de radiodiffusion.
Motif : Limiter les operations du service fixe par satellite à l'etablissement
de .liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite
(à 42- 44 GHz).
GHz
86 - 102
Region 1

G/53B/639

MOD

86 -

~E

89

Région 2

1

RAB:f8AS!flR9N9MfE
RE6HER6HE-SFA!flfAnE-fpass±~e7

RADIO LOCALISATION

G/53B/640

MOD

RABf8AS!flR9N8MfE

89 - 92

RE8HER8HE-SFAiflfAnE-fpass±~e7

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

G/53B/641

MOD

92 -

~5

93
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

Region 3
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GHz
86 - 102 (suite)
Région 1

Région 2
1

G/53B/642

MOD

l

Région 3

93 - 95
FIXE
MOBILE

G/53B/643

MOD

95 - 3:93: 96
M9BfnH-MARfPfME-PAR-SAPB~bfPE

RABf8NAVfGAP±8N-AER8NAY~f~BE-PAR-SAPB~bfPE

FIXE
MOBILE
G/53B/644

MOD

96 - 101
M9BfnE-MARf~fME-PAR-SA~E~nf~E

RABf8NAVfGAP±8N-AER8NA~f~BE-PAR-SA~E~b±PE
RAB±8NAV±GAP±8N-MARfP±ME-PAR-SA~E~~fPE

RECHERCHE SPATIALE (passive)
RADIOASTRONOMIE
3815/412J
G/53B/645

MOD

101 - 102

RECHERCHE SPATIALE (passive)
RADIOASTRONOMIE
· MOD 3815/412J

Motif : Comme dans les bandes plus basses. Nous proposons un remaniement
général de ces attributions, afin que le service de radioastronomie couvre un
grand nombre de fréquences propres de raies, et qu'il soit mieux situé par
rapport aux harmoniques des fréquences utilisées par les services spatiaux.
ADD 3816C permet d'assurer une certaine protection pour d'importantes raies
de radioastronomie entre 86 et 93 GHz.
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GHz
102 - 140
Région 1
G/53B/646

MOD

Région 2

1

1

Region 3

Fi*E-PAR-SA~Enni~E-fe~paee-ver~-~erre~

102 - 105

FIXE
MOBILE
G/53B/647

MOD

105 -

3::-~

116

fN~ER-SA~Enn±~ES

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
AADIOAS'l'RONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (:r2assi ve)
3815/412J
G/53B/648

MOD

116 - 125

38t6f~I2ff

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue
Recherche

s~atiale (~assive)

F~~loration

(détection
G/53B/649

MOD

.ll..2. - 130

de la Terre Ear satellite

~assive)

INTER-SATELLITES
RADIOLOCALISATION
3816D

G/53B/650

MOD

130 -

t~e

135

RABi6AS~R6N6MfE

RE8HER8HE-SPA~fAnE-fpag~~ve~

RADIOLOCALISATION
38:t5f~3:2J

G/53B/651

MOD

135 - 140

3816G

(Pas d'attribution)

Motifs : Comme dans les bandes plus basses. Les attributions sont remaniées
à la lumière de l'expérience acquise depuis la CAMR de 1971. Une portion de
spectre est conservée sans attribution pour faire face aux besoins futurs.
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G/53B/652

ADD

3816G
La fréquence 134 GHz est réservée pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie radioélectrique émise
par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant
à + 250 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunication désirant
fonctionner à l'intérieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Faire une attribution pour les applications ISM.

G/53B/653

SUP

3816/412K
Motif : Cette disposition est prise en consideration dans le Tableau.
GHz
140 - 170
Région 1

G/53B/654

MOD

140 - 142

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3816E

G/53B/655

MOD

142 - 150

M8BflJE-fù!lR8NAB!ilf~BEl-PAR-SA!iiElnnfliiEl

NOBILE PAR SATELLITE
M8BflJE-MARflilfME-PAR-SA!i~EnnfliiE

MOBILE
RABf8NAVf6AP±9N-AER9NA~f~BE-PAR-SA!i~EnnfliiE

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
RABf9NAVf6A~f9N-MARf~fME-PAR-SA!i~EnnfliiE

RADIONAVIGATION
3816H
G/53B/656

MOD

150 - 152

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3816E

G/53B/657

MOD

152 - 3::Te 160

(Pas d'attribution)

G/53B/658

MOD

160 - 165

fPa~-àLa~~r~btt~~on+

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
G/53B/659

MOD

165 - 170

~Pa8-~~t~ribtttioB+

RADIOLOCALISATION
Motif

Comme dans les bandes plus basses.

,Document N° 53B-F
Page lOO

G/53B/660

ADD

3816H
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie du
cyanure d'hydrogène deutéré, la raie du formaldéhyde et la raie du monosulfure
de carbone. En assignant des frequences aux stations d'autres services
fonctionnant conformément au Tableau, les administrations sont instamment priées
de tenir compte de la nécessité de protéger contre tout brouillage nuisible
les observations de radioastronomie faites dans les bandes 144,68 - 144,98 GHz,
145,45 - 145,75 GHz et 146,82 - 147,12 GHz.
GHz
170 - 200
Région l

G/53B/66l

MOD

170 - 182

Région 2

1

1

Région 3

INTER-SATELLITES

MOBILE sauf mobile aéronautique

G/53B/662

MOD

182 - 185

RECHERCHE SPATIALE (passive)
FIXE
MOBILE

G/53B/663

MOD

185 - 190

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

G/53B/664

MOD

190 - 200
MOBILE PAR SATELLITE

MOBILE
RAB±9NAV±GA~±9N-AER9NA~±~YE-PAR-SA~Ebn±~E

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

RADIONAVIGATION
Motif

Comme dans les bandes plus basses.
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G/53B/665

ADD

3816I
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie de
la vapeur d'eau à 183,5 GHz. En assignant des frequences aux stations d'autres
services fonctionnant conformement au Tableau, les administrations sont
instamment priees de tenir compte de la necessite de proteger contre tout
brouillage nuisible les observations de radioastronomie faites dans la
bande 182 - 185 GHz.

G/53B/666

ADD

3816L
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie
du radical ethynyle, la raie du cyanure d'hydrogène, la raie de l'ion formyle,
la raie de l'isocyanure d'hydrogène et la raie de l'hydronium dinitre. En
assignant des frequences aux stations des autres services, il convient que les
administrations tiennent compte de la necessite de proteger contre tout
brouillage nuisible les observations de radioastronomie faites dans les bandes
174,42- 175,02 GHz, 177- 177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz, 181- 181,4 GHz et
186,2 - 186,6 GHz.
GHz
200 - au-dessus de 275
Region 1

Region 2

1

G/53B/667

MOD

200 - 220

(Pas d'attribution)

G/53B/668

MOD

220 - 230

FIXE PAR SATELLITE

NOC

230 - 240

RADIOASTRONOMIE

1

RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD 3815/412J

G/53B/669

NOC

240 - 250

MOD

250 - 265

(Pas d'attribution)

MOBILE PAR SATELLITE

MOBILE

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

RADIONAVIGATION

Region 3

Document N° 53B-F
Page 102

GHz
200 - au-dessus de 275 (suite)
Région 1

J

Région 2

Région 3
1

G/53B/670

MOD

265 - 275

FIXE PAR SATELLITE

G/53B/671

MOD

Au-dessus de 275

(Pas d'attribution)

Motif : Comme dans les bandes plus basses. Nous estimons qu'il serait
prématuré, en 1979, de faire des attributions au-dessus de 275 GHz.
G/53B/672

ADD

3816J
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur les raies
de l'oxyde de carbone (219,56 et 220,40 GHz). En assignant des fréquences
aux stations des autres services, il convient que les administrations tiennent
compte de la nécessité de protéger contre tout brouillage nuisible les observations de radioastronomie dans les bandes 219,41- 219,71 GHz et
220,25 - 220,55 GHz.

G/53B/673

ADD

3816K
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur les raies C2H,
HCN, HCO+, HNC et N2H+. En assignant des fréquences aux stations d'autres
services, il convient que les administrations tiennent compte de la nécessité
de protéger contre tout brouillage nuisible les observations de radioastronomie
faites sur les fréquences 262,5, 265,9, 267,6, 272,0 et 279,5 GHz.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONIFE~rE~CClE ADM~~~$1r~Alr~VrE

MONDIAlE
DES RADIOCOMMUN~CAlr~O~~

.
0
Corr~gendum N 2 au
Document N° 53C-F
16 août 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
Royaume-Uni
Page 8, proposition G/53C/698 (MOD) 7349/962, à la première ligne, barrer les mots
"aux stations d'" pour indiquer leur suppression et rempiacer "aéronef" par "aéronefs".

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum N° 1 au
Document N 53C-F
27 avril 1979

(Genève, 1979)

Rvyalll1le·-Uni

1.

Page 11, cette correction n'intéresse pas le texte français.

2.

Page 13, cette correction n'intéresse pas le texte français.

3.

Page 15, cette correction n'intéresse pas le texte français.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE ADM~N~ST~AT~VE
MONDIALE
[D)fES RADIOCOMMUN!CAT~ONS

Document N° 53C-F
1er fevrier 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Royaume-Uni

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.7 de l'ordre du jour de la CAMR
REMANIEMENT DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS ET AUTRES PROPOSITIONS
AFFERENTES AU POINT 2.7 DE L'ORDRE DU JOUR

STRUCTURE GENERALE
1
1.
Il est par:(ai tement entendu ) que la publication de 1 'UIT intitulée "Remaniement du
Règlement des radiocommunications" doit être la base sur laquelle se fondera la Conférence pour
discuter de la forme et du contenu du futur recueil des dispositions réglementaires relatives aux
radiocommunications. L'UIT tout entière attend un nouveau recueil de dispositions remaniées, et
de vastes travaux ont été consacrés à la production de ce Remaniement, généralement considéré
comme satisfaisant. Le Royaume-Uni n'a donc nul désir de proposer de nouveaux changements de
structure qui risqueraient de mettre en question ce Remanieme~t, sauf si l'on devait en attendre
des améliorations substantielles incontestables. Il n'a pas non plus l'intention de proposer des
amendements relativement secondaires qui pourraient entraîner des pertes de temps à des discussions
sur des questions d'opinions plutôt que de fond.
2.
Cette manière de voir une fois appliquée à un examen détaille de la pertinence et de la
préc1s1on du grand nombre des modifications résultant "du Remaniement dans ses articles Nll-13/9-9A
a confirmé l'excellente qualité de ce Remaniement et l'inutilité de toute modification de structure
allant au-delà de ce qu'a proposé le Groupe d'experts auquel nous devons ledit Remaniement.

3.
L'objectif du Groupe d'experts était de rassembler les divers articles sous deux
rubriques principales : la partie A, de caractère "général" ou "administratif" et la partie B, de
caractère "opérationnel" ou "technique". Mais, si cette division a été un procédé extrêmement
précieux pour la mise au point du Remaniement, on risque, en la conservant dans les Actes finals
de la CAMR et surtout si on l'accentue en donnant aux deux parties des titres laissant entendre
qu'il y a une distinction entre sujets "administratifs" et sujets "techniques", de compromettre
le principe fondamental selon lequel le Règlement des radiocommunications doit être un et indivisible. Le Royaume-Uni considère que ce risque l'emporte sur les avantages éventuels qu'aurait le
maintien de la subdivision en deux parties, en garantissant que les CAMR mettraient les futures
dispositions•en bonne et due place. Il estime en conséquence que la distinction entre la
partie A et la partie B ne doit pas être maintenue.

1)

Voir la Résolution Sat-10.

Pour des ~aisons d'.économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort f)eu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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NUMEROTATION
4.
Le nouvel arrangement des chapitres et des articles est satisfaisant parce qu'il est
plus logique et que l'on trouve plus facilement ce que l'on cherche. La CAMR une fois terminée,.
le prefixe "N" ne sera plus nécessaire et on devra l'abandonner.
5.
Il conviendrait, à l'intérieur de chaque article, de donner un numéro au titre de chaque
section et sous-section, de manière à disposer d'un système économique de reference aux divers cas
traités dans les differentes sections ou sous-sections.
6.

Le procédé, gue l'on a utilisé pour la première fois dans le Remaniement, et gui consiste
à laisser sans attribution un groupe de numéros de série marginaux à la fin de chaque article,
est à adopter; d'une part, on pourra conserver les numéros que la CAMR aura établis et d'autre
part, les CAMR suivantes auront moins souvent besoin de recourir au système compliqué des suffixes
littéraux lors de l'etablissement des Règlements qu'elles redigeront. Cette question est parfaitement expliquée aux paragraphes 9.3 et 9.4 du Rapport du Groupe d'experts. Il conviendrait
cependant qu'elle fît l'objet d'une Recommandation adressée aux futures conferences administratives des radiocommunications.

DISPOSITIONS FIGURANT DEUX FOIS DANS LE REGLEMENT
7.
Du fait du remaniement, certaines dispositions du Règlement s'y trouvent deux fois. On
constate cela plus spécialement dans les chapitres IX à XII et le Royaume-Uni a choisi de les
exam1ner afin de voir si cette répétition était justifiée. Il n'a toutefois pas inclus le
chapitre NXII dans son enquête puisque, en tout état de cause, il estime que ce chapitre fait
double emploi (voir les paragraphes 12 à 17 ci-dessus) et devrait être intégralement supprimé.
8.
Le chapitre IX (Communications de détresse et de sécurité) contient deux dispositions que
l'on retrouve dans le chapitre XI (Service mobile maritime) et une répétition interne. Les deux
premières sont les dispositions 6633.1/1323.1 et 6691.1/1363.1 du chapitre IX gui figurent identiques au chapitre XI sous les numéros 8192.1/1323.1 et 8237.1/1363.1. Mais la répétition de ces
renvois explicatifs est nécessaire et doit être maintenue. La répétition interne est celle du
numéro 6601/968 de l'article N34 (Dispositions générales) que l'on retrouve au numéro 6651A/968 de
l'article N35 (Communications de détresse) à propos de l'emploi des frequences 121,5 et 123,1 MHz.
On pourrait l'eviter en remaniant le texte du numéro 6652/969, mais ce travail ne vaudrait vraiment
la peine que s'il fallait proceder à une élimination systématique des répétitions.
9.
Or, l'examen des répétitions entre les chapitres X (Service mobile aéronautique)
et XI (Service mobile maritime) montre que tel n'est pas le cas. Cette fois, les répétitions
decoulent directement de la construction parallèle des deux chapitres et sont un corollaire du
fait que, dans le Remaniement, on a séparé ces deux chapitres, ainsi d'ailleurs qu'il y avait
intérêt à le faire. Chercher à supprimer ces répétitions ne serait donc une opération logique
gue si l'on voulait de nouveau fusionner les deux chapitres, ce à quoi le Royaume-Uni est opposé.
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CHAPITRES NX ET NXI (SERVICES MOBILES AERONAUTIQUE ET MARITIME)
10.
En remaniant, pour les faire entrer dans deux chapitres differents, des dispositions qui
concernaient primitivement le service mobile en general, le Groupe d'experts a ete amene à introduire de nombreux amendements de redaction. Il en est resulte un certain nombre d'anomalies dans
l'application de ces dispositions aux services individuels. Il faut faire disparaître ces anomalies en ameliorant encore le Règlement, en supprimant certains textes redondants, etc. L'opinion
du Royaume-Uni est que, si l'on peut legitimement considerer que certains amendements ayant pour
objet de corriger et d'ameliorer le texte remanie entrent dans le cadre du point 2.7 de l'ordre du
jour, la Conference ne devrait pas discuter d'amendements de fond à ces chapitres pour la raison
que de telles questions devraient être du ressort de la CAMR du service mobile dont la tenue a ete
proposee.
11.
Les Annexes A et B au present document contiennent respectivèment les propositions
detaillees du Royaume-Uni concernant les amendements à apporter au chapitre NX et au chapitre NXI.
Nous proposons que, dans tout le chapitre NX, on modifie comme suit la terminologie là où il y a
lieu de le faire :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Remplacer "station mobile du service mobile aeronautique" par "station d'aeronef".
Remplacer "station mobile" par "station d'aeronef".
Remplacer "station terrestre" par "station aeronautique".
Supprimer la reference au "Commandant".
Supprimer la reference à "tout autre vehicule portant la station mobile".

Nous proposons en outre, là où il le faut, quelques autres modifications, notamment
certains perfectionnements de textes ainsi que la suppression de passages que nous estimons
redondants.
Pour le chapitre NXI, nous proposons que, là où il y a lieu de le faire, on modifie la
terminologie comme suit :
i)
ii)
iii)

iv)
v)

Remplacer "station mobile du service mobile maritime" par "station de navire".
Remplacer "station mobile" par '"station de navire".
Remplacer "station terrienne mobile du service mobile maritime par satellite" par
·"station terrienne de navire".
Remplacer "station terrestre" par "station côtière".
Supprimer la reference à "tout aut.re vehicule portant la station mobile".
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CHAPITRE NXII (SERVICE MOBILE TERRESTRE)
12.
La creation du Chapitre NXII consacre au service mobile terrestre decoule de la decision
du Groupe d'experts d'avoir, dans le Règlement, des chapitres separes pour le service mobile aeronautique (NX), pour le service mobile maritime (NXI) et pour les services autres que le service
mobile (NVIII). En faisant un tri parmi les dispositions selon qu'elles s'appliquent à tel ou
tel service, le Groupe d'experts a constate, ~insi qu'il l'explique au paragraphe 15.5 de son
Rapport, qu'il existe "des dispositions appartenant au service mobile qui peuvent être interpretees
comme s'appliquant aux services mobiles autres que les services mobiles aeronautique ou maritime"
et ce sont ces dispositions qu'il a groupees dans le Chapitre NXII. Ce nouveau chapitre est donc
une consequence logique, mais parfaitement artificielle, du remaniement. Ses dispositions ne sont
pas forcement de celles que leurs auteurs entendaient devoir s'appliquer au service mobile
terrestre, ou qui sont necessaires, ou pertinentes, pour la reglementation internationale dudit
service. Le Groupe d'experts n'etait pas habilité à amender ou à supprimer ce chapitre mais,
comme il l'a dit lui-même au paragraphe 15.5 précité, il a reconnu "que les administrations,
lorsqu'elles feront leurs propositions à la CAMR de 1979, decideront jusqu'à quel point il sera
nécessaire de modifier, compléter ou supprimer ces dispositions".
13.
Il existe entre le service mobile terrestre et ses homologues, maritime et aéronautique,
une difference fondamentale : le service mobile terrestre, au moins dans l'état de choses actuel,
est essentiellement une activité nationale, et non internationale. Il n'y a donc pas lieu de
l'astreindre à respecter, au titre du Règlement des radiocommunications, des dispositions de
caractère international autres que celles, de nature générale, concernant des sujets tels que
les brouillages nuisibles causés aux services d'autres pays.
14.
Un examen du Chapitre NXII montre que rien d'essentiel, quant au fond, ne disparaîtrait
si ce chapitre était intégralement supprimé, car toutes les dispositons nécessaires et pertinentes
se retrouvent quelque part ailleurs dans le Règlement. L'avis du Royaume-Uni est donc que le
mieux est de supprimer totalement le Chapitre NXII.
15.
Certains pays ont néanmoins soutenu qu'il doit subsister dans le Règlement un certain
nombre de dispositions portant sur le service mobile terrestre, et cela pour deux raisons :
en premier lieu, faciliter le règlement de difficultés se présentant dans des régions frontières,
particulièrement dans les régions encombrées de l'Europe centrale, en second lieu, maintenir une
base pour la réglementation de tout service mobile terrestre international susceptible d'être mis
en oeuvre dans l'avenir.
16.
Les problèmes qui se posent dans les reg1ons frontières proviennent de l'interaction
de systèmes nationaux differents dans les zones où ils se rencontrent. Or, le Chapitre NXII vise
les services qui, à l'instar du service aéronautique ou du service maritime, fonctionnent dans
un contexte international; aussi est-il de peu d'utilité ou même de pertinence pour les problèmes
évoqués ci-dessus, que l'on peut traiter pour le mieux grâce à des accords particuliers entre
les pays intéressés (accords visés au numéro 5222/726 du Règlement), étayés par les dispositions
générales du Règlement portant sur les brouillages, etc. De tels accords particuliers peuvent
tenir compte des circonstances propres à chaque région frontière, alors qu'une disposition
reglementaire de portee generale que l'on essaierait de rendre applicable à toute éventualité se
revelerait forcement lourde et rigide.
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17.
Pour ce qui est de laisser subsister un noyau de dispositions extraites du Chapitre NXII
et destinées à servir de base à la reglementation de tout service mobile terrestre international
de l'avenir, une analyse detaillee des articles dont se compose ce chapitre nous a montré qu'il
contient fort peu de choses présentant de 1 'intérêt même pour cet objectif très limité. Si elle
entrevoit la nécessité d'une reglementation applicable à un futur service mobile terrestre de
dimensions internationales, la CAMR devrait charger la Conference du service mobile proposée
d'établir elle-même les dispositions pertinentes et, vu le très faible intérêt de celles que l'on
pourrait logiquement conserver dans le Chapitre NXII, il n'y aurait pratiquement pas grand chose
à gagner de leur maintien en tant que base pour cette Conference du service mobile. Et ce ne
serait pas charger celle-ci d'un fardeau supplementaire que de supprimer le Chapitre NXII et de
la laisser commencer ses travaux sur une feuille vierge.

REGLEMENT ADDITIONNEL DES RADIOCOMMUNICATIONS
18.
Le Royaume-Uni se rallie à la recommandation formulée par le CCITT à la suite des
travaux qu'il a faits conformément aux Résolutions N°s Mar2 - 22 et Mar2 - 23 et selon laquelle le
contenu du Règlement additionnel des radiocommunications, du fait qu'il se rapporte au service
mobile maritime, devrait être transféré dans des Avis du CCITT. Le Royaume-Uni a d'ailleurs soumis,
au titre du point 2.8 de l'ordre du jour de la CAMR, des propositions portant sur ce Règlement
additionnel dans son ensemble. En les examinant, on constatera qu'il ne se pose aucune question
d'harmonisation entre le Règlement des radiocommunications et le Règlement additionnel des radiocommunications au sens du point 2.7 de l'ordre du jour.

CONCLUSIONS
19.
Les propositions du Royaume-Uni portant sur le seul point 2.7 de l'ordre du jour de la
CAMR-79 peuvent se résumer comme suit :
a)

La CAMR-79 ne devrait entreprendre aucune nouvelle modification de structure du
Remaniement du Règlement des radiocommunications.

b)

La distinction entre les Parties A et B du Remaniement est à abandonner.

c)

La CAMR-79 devrait adopter la numérotation des chapitres et des articles figurant dans
le Remaniement, en abandonnant le préfixe "N".

d)

Dans chaque article, le titre de chaque section et de chaque sous-section devrait être
accompagné d'un numéro marginal de la série des numéros que portent les dispositions
reglementaires elles-mêmes.

e)

La CAMR-79 devrait adopter le système qui consiste à laisser sans attribution un
certain nombre de numéros à la fin de chaque article et elle devrait recommander que
les futures conférences administratives l'utilisent egalement.

f)

La CAMR-79 ne devrait pas essayer de supprimer du Règlement les répétitions qui résultent
du Remaniement et qui en sont un corollaire inévitable. Ce travail demanderait en effet
de gros efforts pour un resultat bÎen mince.

g)

La CAMR-79 devrait apporter aux Chapitres NX et NXI, relatifs au service mobile aéronautique et au service mobile maritime, les modifications nécessaires seulement pour
apporter à la forme des ajustements, des corrections et des ameliorations rendus
nécessaires par la création de ces deux chapitres separes. Tout amendement de fond
devrait être laisse aux soins de la CAMR du service mobile proposee (voir les propositions detaillees aux Annexes A et B).

h)

La CAMR-79 devrait supprimer integrale~ent le Chapitre NXII, relatif au service mobile
terrestre.
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ANNEXE

A

CHAPITRE NX*)
ARTICLE N40/22
(titre)
Autorite dtt-eommandan~-ott de la personne responsable
d'une des-station~-mob±les-dans-le-se~±ee-mob±ie-aéronatt~±~ue d'aeronef.

G/53C/674

MOD

G/53C/675

(MOD)

7108/845
§ 1.
Le service d'une station mobile d'aeronef est place sous
l'autorite superieure dtt-eommandant-ott de la personne responsable de l~aéronef
ou-de-tou~-au~re-véh±eule-porlant-la cette station mobile.

G/53C/676

(MOD)

7109/846
§ 2.
Celui qui detient cette autorite
et que la station
mobile d'aeronef placee sous la responsabilite ...... de ce Règlement.

G/53C/677

(MOD)

7110/847
§ 3.
he-eommand~nt-ou La personne responsable, ainsi que
...... sont soumises à l'obligation de garder et d'assurer le secret des
correspondances.

ARTICLE N41
Certificats des operateurs des stations d'aeronef
NOC
G/53C/678

(MOD)

NOC
G/53C/679

(MOD)

NOC
G/53C/68o

(MOD)
NOC

G/53C/681

(MOD)

NOC
G/53C/682

(MOD)

7136 à 7140
7141/853
§ 2.
(1) Dans le cas d'indisponibilite absolue de l'operateur
au cours d'un vol, ou-d~un-voyage,-le-eommandant-ou la personne responsable de
la station peut autoriser ...... le service des radiocommunications.
7142 à 7161
7162/872

a)

La connaissance ... dans le service mobile aeronautique
...... pour la radionavigation.

c)

Les connaissances pratiques ...... en cours de voyage vol.

a)

La connaissance ...... dans le service mobile aeronautique
...... pour la radionavigation.

c)

Les connaissances pratiques ... en cours de voy~ge vol.

7163
7164/874
7165 à 7171
7172/881

7173
7174/883

Note. La suppression prevue des mots qui, dans le Remaniement, figurent à l'interieur d'un
cadre rectangulaire, n'est pas indiquee dans tous les cas. Cependant, le Royaume-Uni est
partisan de cette suppression d'un bout à l'autre du present Chapitre.
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NOC
G/53C/683

(MOD)
NOC

7175 à 7183
c)

7184/892

La connaissance ...... de la vie humaine

~n-me~.

7185 à 7199
ARTICLE N42
Personnel des stations aéronautiques dans le service mobile

G/53C/684

Supprimer in extenso (numeros 7225 à 7229).

SUP

ARTICLE N43
G/53C/685

(MOD)

(titre)
aé~onant±que

Inspection des stations
d'aeronef,

mob±l~~-d~n~-l~-~~~v±ee-mob±l~

G/53C/686

(MOD)

7255/838
§ 1.
(1) Les gouvernements ou les administrations compétentes
des pays où une station d'aéronef mob±!e fait escale ...... dans la station.

G/53C/687

(MOD)

7256/839
(2) Les inspecteurs doivent être en possession d'une
carte ...... qu'ils doivent montrer à la demande dn-eommaHdan~-ott de la
personne responsable de la station d'laeronef ou-de-~on~-atttre-~éh±ettfe-po~tant
ia-~~a=t:A:en-mo::ei:3:e

NOC
G/53C/688

(MOD)

G/53C/689

(MOD)

.

7257 et 7258
7259/842
§ 2.
(1) Lorsqu'un gouvernement ...... dont depend la station
mobile d'aeronef ...... de l'article Nl9/16.
(2) Avant de quitter l'aéronefi on-tout-autre-véh±eul~
l'inspecteur doit faire part de ses constatations au-eommandant-ou à la personne responsable de la station d'aéronef.
En cas d'infraction aux stipulations du present Règlement, l'inspecteur
présente son rapport par écrit.
7260/843

portant-±a-~tat±on-mob±le

G/53C/690

(MOD)

7261/844
§ 3.
Les Membres de l'Union s'engagent à ne pas imposer aux
stations mob±±~~ d'aeronef étrangères ...... qui survolent 8e-~rettveH~
temporairement dan~-l~ur~-~a'I:1X-terr±tor±a3:e~-ott-~.!.arrêteHt-t-empera±remeH~-8l:ir'
leur territoire-; des conditions techniques ...... dans le présent Règlement.
ARTICLE N44

G/53C/691

Supprimer in extenso (numéros 7287 à 7289)

SUP
Motif

Redondant.
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ARTICLE N45
NOC

7315 à 7317
ARTICLE N46
(titre)
Conditions à remplir par les stations
mob±ie-aéronant±qtte d'aéronef.

mob±ie~-dtt-~er~±ee

G/53C/692

MOD

G/53C/693

(MOD)

7343/955

G/53C/694

(MOD)

7344/957
2. Les fréquences d'émission des stations mob±ie~ d'aéronef
doivent être vérifiées le plus souvent possible par le service d'inspection
dont ces stations relèvent.

NOC

1.

Les stations mob±ies d'aéronef ...... d'émission.

7345

G/53C/695

(MOD)

7346/959
§ 4.
Les administrations •...•. installés dans les stations
mob±ies d'aéronef ...... du présent Règlement.

G/53C/696

(MOD)

7347/960
5. (1) Les changements de fréquence
mob±ie d'aéronef ...... aussi rapidement que possible.

G/53C/697

(MOD)

7348/961
doivent permettre

G/53C/698

(MOD)

7349/962
§ 6.
Il est interdit aux stations d'aéronef mob±ie~-en-mer-on
au-dessus de la mer d'effectuer un service de radiodiffusion (voir le
numéro 3040/28).

G/53C/699

(MOD)

7350/963
§ 7.
Les stations meè~±e~ d'aéronef autres que les stations
d'engin de sauvetage ...... {(aéronautiquel/.

NOC

de toute station

(2) Les installations de toute station mob±ie d'aéronef
aussi court que possible.

7351 à 7375
ARTICLE N47
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile aéronautique

G/53C/700

(MOD)

NOC

7380/1162
§ 5.
Afin de réduire les brouillages, les stations meb±ie~
d'aéronef doivent ...... plus précises, toute station mob±ie d'aéronef ..... .
de faire l'appel.
7381
ARTICLE N48/37
Ordre de priorité des communications
dans le service mobile aéronautique

NOC

7408
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ARTICLE N49
Procédure générale radiotélégraphique
dans le service mobile aéronautique
NOC

7434 à 7439

G/53C/701

(MOD)

7440/1065
§ 5.
(1) En règle.générale, il incombe à la station mobi±e
d'aeronef d'etablir la communication avec la station terrestre aéronautique.
A cet effet, la station mobi±e d'aeronef ne peut appeler la station terrestre
aéronautique qu'après être arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans
la zone où, en utilisant une frequence appropriée, la station mobi±e d'aeronef
peut être entendue par la station terre~tre aéronautique.

G/53C/702

(MOD)

7441/1066
( 2) Toutefois, une station terre~tre aéronautique qui a
du trafic pour une station mobi±e d'aeronef peut appeler cette station si elle
a des raisons de croire que ladite station mobi±e d'aéronef se trouve dans sa
zone de service et assure l'ecoute.

G/53C/703

(MOD)

7442/1076
§ 6.
Lorsqu'une station terrestre aéronautique reçoit pratiquement en même temps des appels de plusieurs stations mobi±es d'aéronef,.elle
decide de l'ordre ....•. en instance dans les stations mobi±es d'aéronef et sur
la nécessité ...... de communications.

NOC

7443 à 7445

(MOD)

G/53C/705

(MOD)

7447/1082
§ 9.
Lorsque le nom ...... dont depend une station mobi±e
d'aeronef ne sont pas mentionnés ...... ,la station mobi±e d'aéronef
à la station terrestre aéronautique ...... nécessaires à cet egard.

G/53C/706

(MOD)

7448/1083
§ 10.
(1) La station terrestre aéronautique peut, au moyen de
l'abreviation TR, demander à la station mobi±e d'aeronef de lui fournir les
renseignements suivants :

NOC

7446/1081
§ 8.
Les stations
.onde porteuse entre les appels.

mobi±e~

G/53C/704

d'aeronef ne doivent pas émettre leur

7449
prochain~ ±ie~-d~e~ea±e

G/53C/707

(MOD)

7450/1085

G/53C/708

(MOD)

7451/1086
(2) Il convient_que les renseignements ••.... soient
fournis par les stations mobi±e~ d'aeronef, chaque fois que cela semble
appropr1e, sans demande prealable de la station 1 e6t~;rel /~erre~treÏ
aéronautique. Ces renseignements ne sont fournis qu'après ~utorisation
d~-eommandant-o~ de la personne responsable ldtl-Havr~e,l de la station
Q'±aéronef ott-de-tottt-atttre-véh±ett±e-portant-±a-stat±on-mob±±e.

NOC

7452 à 7455

b)

destination.
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G/53C/709

(MOD)

NOC
G/53C/710

(MOD)

7456/1091
§ 12.
Les stations d'aeronef qui desirent entrer en communlcation ...... avec demande de reponse).
7457 et 7458
7459/1007
§ 15.
(l) Avant d'emettre, une station prend les precautions
voulues pour s'assurer que ses emissions ne brouilleront pas des transmissions
en cours; si un tel brouillage est probable, la station attend un arrêt opportun
de la transmission qu'elle pourrait brouiller. ee~te-obi±gat±on-ne-s~appi±qtte
pa~-attx-~tat±on~-qtt±-pett~ent-fonet±onner-~an~-sttr~e±iianee-par-des-moyens

atttomat±qttes-f~o±r-ie-nttméro-TI38f85e1-sttr-des-~réqttenees-dest±née~-attX-systèmes
à-bande-étro±te-de-téiégraph±e-à-±mpress±on-d±reete~

NOC

7460

G/53C/7ll

(MOD)

7461/1009

a)

La station mobile d'aeronef dont l'emission brouille
la communication entre une station mobile d~ttne-par~
et 1 ttne-~~a~~on-eôt~ère-ottl une station aéronatt~±qtte
terrestre d~att~re-par~ doit cesser d'emettre à la
première demande de la station 1 eê~rêre-ottf eérenetltiqtle
±ntéres~ée terrestre.

G/53C/712

(MOD)

7462/1010

b)

La station mob±ie d'aeronef dont l'emission ...... de ces
stations.

NOC

7463 à 7470

G/53C/713

(MOD)

7471/1018

a)

si la station appelante est une station ~errestre
aeronautique, elle se propose ...... le document approprie;

G/53C/714

(MOD)

7472/1019

b)

si la station appelante est une station mob±ie d'aeronef
...... peut emettre.

NOC
G/53C/715

(MOD)

NOC
G/53C/716

(MOD)

NOC
G/53C/717

(MOD)

7473 à 7497
7498/1041
§ 25.
(1) En règle generale, une station du service mobile
aeronautique transmet son trafic ...... dans laquelle l'appel a eu lieu.
7499 à 7509
7510/1051
§ 28.
Lorsqu'une station mob±ie d'aeronef transmet sur une
frequence de travail d'une station terrestre aeronautique et brouille les
emissions de ladite station ~erre~~re aeronautique, elle doit suspendre son
travail à la première demande de eette-dern±ère celle-ci.
7511 à 7520
7521/1059
§ 33.
Dans les communications entre station ~erres~re aeronautique et station mob±ie d'aeronef, la station mob±ie d'aeronef se conforme aux
instructions donnees par la station ~errestre aeronautique pour tout ce qui a
trait ...... et à la suspension du travail.
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G/53C/718

(MOD)

7522/1060
§ 34.
Dans les communications entre stations mobile~ d'aéronef,
la station appelée ...... Cependant, si une station terre~tre aéronautique
...... donnees par la station terre~tre aeronautique.

G/53C/719

(MOD)

7523/1061
§ 35.
Lorsqu'il est necessaire pour une station mobile d'aeronef
d'emettre des signaux d'essai ...•.. de telles emissions.

G/53C/720

(MOD)

7524/1062
§ 36.
Lorsqu'il est necessaire pour une station du service
mobile aeronautique de faire des signaux ..•... qui emet pour essais.

ARTICLE N50
NOC

7550

G/53C/721

(MOD)

7551/1298
2. (1) En règle generale, il incombe à la station mobile
d'aeronef d'etablir la communication avec la station terre~tre aeronautique.
A cet effet, la station mobile d'aeronef ne peut appeler la station terre~tre
aeronautique qu'après être arrivee dans sa zone de service, c'est-à-dire dans
la zone où, en utilisant une frequence appropriee, la station mobile d'aeronef
peut être entendue par la station terre~tre aeronautique.

G/53C/722

(MOD)

7552/1299
(2) Toutefois, une station terreBtre aeronautique qui a
du trafic pour une station mobile d'aeronef peut appeler cette station si elle
a des raisons de croire que iadite-~tation-mobile celle-ci se trouve dans sa
zone de service et assure l'ecoute.

G/53C/723

(MOD)

7553/1307
3.
Lorsqu'une station te~~e~t~e aéronautique reçoit pratiquement en même temps des appels de plusieurs stations mobiles d'aeronef, elle
decide de l'ordre ...... en instance dans les stations mobileB d'aeronef et sur
la necessite ...... de communications.

NOC

7554 à 7556
mobile~

G/53C/724

(MOD)

7557/1312
5. Les stations
onde porteuse entre les appels.

G/53C/725

(MOD)

7558/1313
6. Lorsque le nom ...... dont depend une station mobile
d'aeronef ne sont pas mentionnes, la station mobile d'aeronef a le devoir de
donner d'office à la station terrestre aeronautique ...... nécessaires à cet
egard.

G/53C/726

(MOD)

7559/1314
§
7. (1) La station terre~tre aeronautique peut, au moyen de
l'abreviation TR (epelee à l'aide des mots de code TANGO ROMEO), demander à la
station mobile d'aeronef de lui fournir les renseignements suivants :

NOC

d'aeronef ne doivent pas emettre leur

7560
prochain~ liett-d~e~eare

G/53C/727

(MOD)

7561/1316

G/53C/728

(MOD)

7562/1317
(2) Il convient que les renseignements ...... soient
fournis par les stations mobile~ d'aeronef chaque fois que cela semble
appropr1e, sans demande prealable de la station · eêtièPe · /terrestre/
aeronautique. Ces renseignements ne sont fournis .. qu'aprè~ ;:~torisation dtt
eommand~t-ott de la personne responsable ~dtt-navire,~ de r~aéronef-ott-de-tottt
atttre-véhie'tile-portant la station mobile d:~"aeronef .· -

b)

destination.
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ANNEXE

B

CHAPITRE NXI
ARTICLE N51
Autorite du commandant
G/53C/729

(MOD)

7663/845
1. Le service d'une station mobiie de navire est place sous
l'autorite superieure du commandant ou de la personne responsable du nav1re
ou de tout autre véh±enre bâtiment portant ra cette station mobiie.

G/53C/730

(MOD)

7664/846
§ 2.
Celui qui detient cette autorite ...... et que la station
mobiie de nav1re placee sous la responsabilite ...... de ce Règlement.

NOC
G/53C/731

(MOD)

7665
7666/847A
§ 4.
L'autorite et les obligations ...... pour le personnel
des stations terriennes mobiies-dn-serv±ee-mob±re-mar±~±me-par-~ateirite
de navire.

ARTICLE N52
G/53C/732

MOD

(titre)
stations terriennes
de navire.

Certificats des operateurs des stations de navire et des
mob±res-dans-le-serviee-mobile-mari~ime-par-sa~elli~e

Section I.
NOC
G/53C/733

(MOD)

Dispositions generales

7692 et 7693
7694/849A

(3) Le service de toute station terrienne mobiie-dn
de navire doit être dirige ..... .
utiliser l'installation.
serv±ee-mobiie-maritime-par-saterr±~e

NOC
G/53C/734

(MOD)

NOC

'7695 à 7697, y compris le renvoi.
7698/853
§ 2.
(1) Dans le cas d'indisponibilite absolue de l'operateur
au cours d'une traversee, 1 d'un voll on-d~nn-voyage, ..••.. le service des
radiocommunications.
7699 à 7705
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Section II. Catégories de certificats
pour les opérateurs des stations de navire
NOC

7706 à 7714, y compris les renvois.
Section III.

NOC

Conditions d'obtention des certificats

7715 à 7773
Section IV.

NOC

Stages professionnels

7774 à 7777
ARTICLE N53
.Personnel des stations du service mobile maritime

NOC

7803 à 7810
ARTICLE N54/21
(titre)
Inspection des stations meèi~e8-dtt-8erviee-mobi~e-mari~ime
de navire et des stations terriennes mobile~-dn-serviee-mobile-m~ritime-p~r
s~tell±te de navire

G/53C/735

MOD

G/53C/736

(MOD)

7836/838
§ 1.
(1) Les gouvernements ou les administrations compétentes
des pays où une station mobile de navire ou une station terrienne de navire
moèile-dn-serviee-mob±le-maritime-par-s~tell±te fait escale ...... à demeure
dans la station.

G/53C/737

(MOD)

7837/839
(2) Les inspecteurs ...... de la personne responsable du
navire ou de tout autre véhienle bâtiment portant la station mobile de navire
ou la station terrienne mob±le-dn-8erv±ee-mob±ie-m~r±t±me-par-8~tellite
de navire.

NOC

7838 et 7839

G/53C/738

(MOD)

7840/842
§ 2.
(1) Lorsqu'un gouvernement ...... dont depend la station
mob±ie de navire ou la station terrienne mob±le-dn-ser~±ee-mob±le-maritime-par
satellite de navire en cause doit être informé ...... de l'article Nl9/16.

G/53C/739

(MOD)

7841/843
(2) Avant de quitter le navire ou tout autre véh±enle
bâtiment portant la station mobile de navire ou la station terrienne mobile
dn-ser~iee-moè±ie-mar±t±me-par-s~teil±te de navire, l'inspecteur doit faire
...... son rapport par écrit.

Document N° 53C-F
Page 14

G/53C/140

(MOD)

1842/844
§ 3.
Les Membres de l'Union s'engagent à ne pas imposer:
aux stations mob~xe~ de navire étrangères ou aux stations terriennes mob±xes
de navire étrangères du-ser~±ee-mob±xe-marit±me-par-~atell±te qui se trouvent
temporairement ...... présent Règlement.
ARTICLE N55
Vacations des stations du service mobile maritime

NOC
G/53C/141

(MOD)

NOC
G/53C/142

(MOD)

1866 à 1811
b)

1812/921

écoul~

tout le trafic originaire ou à destination des
stations mob±xe~ de navire qui se trouvent ..... .
cessation effective du travail;

1813 à 1886
b)

1881/941

écoulé, autant qu'il soit possible ...... et des stations
mob±xes de navire qui .•.... cessation effective du

travail
NOC
G/53C/143

1888

(MOD)

1889/943
doit

NOC

1890 à 1892

§

9.

(1) Toute station mob±xe de navire arrivant dans un port

ARTICLE N56
Conditions à remplir dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite
Section I.
NOC

Service mobile maritime

1918

G/53C/144

(MOD)

1919/955

G/53C/145

(MOD)

1920/951

1.

Les stations mob±xe8 de navire .•.... classes d'emission.

2.

Les frequences d'emission des stations mob±xe8 de navire

4.

Les administrations ...... installes dans les stations

relèvent.
NOC
G/53C/146

(MOD)

7921
1922/959

§

mob±xes de navire ...... présent Règlement.

G/53C/141

(MOD)

1923/960
que possible.

G/53C/148

(MOD)

(2) Leq installations de toute station mobixe de navire
7924/961
...... que possible.

G/53C/149

(MOD)

7925/962

§

§

5.

6.

(1) Les changements ...... station mob±xe de navire

Il est interdit aux stations

mob±xe~

de navire en mer

ou-au-dessus-de-xa-mer d'effectuer un service de radiodiffusion (voir le

numéro 3040/28).
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G/53C/750

(MOD)
NOC

G/53C/751

(MOD)

7926/963

7.

Les stations ~;be& ·de navire ...•. FCMari time)

J.

7927 à 7948, y compris les renvois.
7949/987A
§ 18.
Dans la zone ...... sur les fréquences porteuses~ ~36,3-kH~
et-6 ~e~-kH~ fq~±-do±~ent-être-~emp~aeée~,-~-pa~t±r-d~-~er_3an~±e~-~9T8,-pa~-~e~
f~éqnenees-po~teuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz respectivement. (voir les
numéros 6643/1351E et 6648/1351F).

NOC

7950 à 7953
Section II. Conditions à remplir par les stations
terriennes mob±~es-d~-se~~±ee-mob±~e-ma~±t±me
~a~-sate~~±te de navire

G/53C/752

(MOD)

G/53C/753

(MOD)

7954/1379AA
fréquences.

20.

Les stations terriennes

mob±~es

de navire

. .....

les

§ 21.
Les fréquences des émissions des stations terriennes
7955/1379AB
de navire ...... dont elles relèvent.

mob±~es

NOC
G/53C/754

(MOD)

7956
§ 23.
Les administrations ...... installés dans les stations
7957/1379AD
terriennes mob±~e~ de navire ...... présent Règlement.

Section III: Communications des aéronefs
avec des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite
NOC
G/53C/755

(MOD)

7958 et 7959
7960/954
(2) Lorsqu'elles transmettent ...... ou le service mobile
maritime par satellite (voir notamment les sF&ie±e& N58f3TA,-N69f38,-NT6f39et--Nr2flteA: Avis E.l90/F.ll0 et D.90/F.lll du CCITT).
Motif : Sous réserve de l'approbation de la CAMR, ces articles seront transférés
dans des Avis du CCITT.

G/53C/756

NOC

7961

SUP

7962 à 7964
Motif : Suffisamment couvert par 7959 et 7960.

G/53C/757

NOC

7965

SUP

7966 à 7971
Motif : Suffisamment couvert par 7959 et 7960

NOC

7972 à 7979
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ARTICLE N57
Dispositions speciales relatives à l'emploi des frequences
dans le service mobile maritime
NOC
G/53C/758

(MOD)

NOC
G/53C/759

(MOD)

8031
8032/437A
§ 1.
Les stations d~-~er~iee-mob±±e-mari~ime qui font des
emissions radiotélégraphiques ....... de la classe A2H d~n~-±e-~e~±ee-mob±±e
m~ri~ime, telles que ...... frequences porteuses.
8033 à 8038
8039/442
m~ritime

G/53C/760

(MOD)

NOC
G/53C/761

(MOD)

NOC
G/53C/762

(MOD)

§ 6.
(1) Dans la Region 1 ...... aux stations
fonctionnant ...... stations côtières.

dn-~erviee-mob±±e

8040/443
(2) Dans toute la mesure du possible, les frequences de
ces bandes q~i-sont assignees dans la Region 1 anx-~tat±ons-dn-~er~±ee-mobi±e
maritime sont espacees de : ...... pour la radiotelegraphie.
8041 à 8o44
8045/445A
§ 8.
La frequence assignee d'une voie à-~e-s~at±on radiotelephonique d~-ser~iee-mobi±e-mar±t±me-d~ns-~e-~o±e à bande latérale unique est
superieure de 1 4oo Hz à la frequence porteuse.
8046 et 8047
8048/447

a)

Stations de navire,
~-963 6-299 8-±9.5 ±e-339 ±6-~69 ee-99e -

.

d

~-±3~,5-kH~
6-2±9,~-kH~
8-28±,e-kH~
±e-~e±---kH~
±6-565---kH~
ee-e~~,5-kH~

er .

.

8

.

.

;

~
H-part~r- ~-±---Jan~~er-±~T ,-±e~-bande~-rndrq~ee~

ei-de~~~~-seront-remp±aeées-par-±es-s~±~antes-~

Motif : Delai expire.
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G/53C/763

(MOD)

8049/448

b)

Stations côtières ..•...

4-36!
6-7!4
8-T28-,7
l3-l8T-;5
±T-255
22-62#-,5

-

4-438-kH~
6-727-kH~
8-8!5-kH~
±3-288-kH~

±T-368-kH~
22-T28-kH~

.
er..
.
o
1...
•
...;~•
""
A-pa~rr-d~-±---~~n~rer-±9To-;-±e~-uandes-~nar~ttees
ei-dessns-~eron~-remp±~eées-par-~es-stt±~~~es-~

Motif : Délai expiré.
G/53C/764

(MOD)

8050/449

c)

Stations de navire et stations côtières ..... .

4-±39-;5 6-2±8-,# 8-~8~-,~--

±2-42~

±6-565
~~-694-;5

-

#-~#2-,5:...kH1!

6-2±6-,5-kH1!
8-~BB---kH~

~2-43~-,5-kH~
~6-5T6---kH~
~~-~~2---kH~

A-par~±r-dtt-±6-~tt±±±e~-±9TT-;-±es-èafldes-s~±vafi~es-seren~
tt~±i±sées-s±m~tanément-~~ee-~es-bandes-±nd±~ttées-e±-dev~n~;-e~~es-ies-remp~a
eeron~-à-par~±r-dtt-±er_jan~ier-~9T8-~

Motif : Délai expiré.
NOC
G/53C/765

(MOD)
NOC

G/53C/766

(MOD)

G/53C/767

(MOD)

8051
8052/451A

e)

Stations de navire ...... appendice 15 Mar2)

8053 à 8061
8062/456
§ 10.
(1) L'appendice ~T-e~-~~appendiee 17 Rév. indiquen~ les
voies radiotéléphOniques dn-ser~iee-mobiie-~ritime dans les bandes de fréquences
définies aux numéros 8048/447, 8049/448 et 8050/449.
8063/457

(2)

Le plan ...... fait l'objet de-i~append±ee-25-MSB-, ~tt±

restera-en-vigttetlt-~tts~tt~~tt-3±-déeembre-~9TT-ineitt~±~emen~-;-e~ de l'appendice 25 Mar2 ~tti-en~rer~-en-vigttettr-~e-~er_~an~±er-±9T8-fve±r-ia-Réso
~tttion-NO-M~r~ - ±~+.

Motif : Délai expiré

G/53C/768

NOC

8064 à 8073

(MOD)

8074/lll3A
dtt-serviee-mobi~e

NOC

8075 à 8083

(4) Avant d'émettre sur la fréquence 500 kHz, une station
doit écouter
(voir le numéro 8426/1007).

Document N° 53C-F
Page 18

G/53C/769

(MOD)

NOC
G/53C/770

(MOD)

NOC
G/53C/771

(MOD)
NOC

8084/1119
(2) En plus de leur frequence ....•. ne peut être utilisee par le service mobile maritime que dans les conditions fixees au
chapitre NIII/II.
8085 à 8096
8097/1139
§ 22.
(1) La bande 2 089,5 - 2 092,5 kHz est la bande des
frequences d'appel et de securite dn-serv±ee-mob±±e-mar±t±me en radiotelegraphie dans ee±±es-des les bandes antor±sée~ comprises entre 1 605 et 2 850 kHz
dans lesquelles la radiotelegraphie est admise.
8098 et 8099

8101 à 8103

G/53C/772

(MOD)

8104/1145

G/53C/773

(MOD)

8105/1146

NOC
G/53C/774

(MOD)

G/53C/775

(MOD)

(4) Cette proposition est sans effet sur le texte français.

8100/1142

§

23.

(1) Les stations mob±±es de nav1re

6667 /997).

(2) Les stations mob±±es de navire

des circuits.

8106 à 8108
8109/1149

§

8110/1160

24.

Les numeros

25.

(1) Pour entrer en communication avec une station côtière
...... 8132/1174.

de l'appendice 15 Mar2 ...... de navire.

dn-~erv±ee-mob±±e-mar±t±me

G/53C/776

(MOD)

8111/1161
(2) Les frequences
à chaque station mobi±e
de navire conformement aux dispositions des numeros 6656f±±T9-et 8133/1176A
à 8141/ll77E.

G/53C/777

(MOD)

8112/1162
§ 26.
Afin de reduire les brouillages, les stations mobi±es
de navire doivent ...... En l'absence de donnees plus precises, toute station
mob±±e de navire doit, avant ...... l'appel.

NOC

8113/8117

G/53C/778

(MOD)

8118/1165
§ 30.
A moins que la station appelante n~en ait designe une
autre, la frequence de reponse à un appel fa±t-dans-±~ttne-de~-bande~-dtt
serv±ee-mob±±e-mar±t±me est :

G/53C/779

(MOD)

8119/1166

NOC

a)

8120 à 8123

G/53C/780

(MOD)

8124/1169

G/53C/781

(MOD)

8125/1170
mob±±es de navire

NOC

pour une station mob±±e de navire ...... 8113/ll62A;

8126 à 8130

§

34.

(1) Une station mob±±e de navire ...... pour l'appel.
(2) Les frequences de travail sont assignees aux stations
inclus.
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G/53C/782

(MOD)

NOC

E.

8131
de navire

Assignation des frequences aux stations

mobile~

8132 à 8143, y compris le renvoi.
E2.

Fréquences de travail des stations

mob±le~

G/53C/783

(MOD)

titre

G/53C/784

(MOD)

8144/1180

46.

Dans toutes les bandes

appendice 15 Mar2.

G/53C/785

(MOD)

8145/1180A

47.

Dans toutes les bandes

appendice 15 Mar2.

NOC
G/53C/786

(MOD)
NOC

G/53C/787

G/53C/788

G/53C/789

(MOD)

de navire

8146
8147/1182
§ 49.
Dans toutes les
...... à l'appendice 15 Mar2.

b~ndes

...... de l'appendice 15 Mar2.)

8148 et 8149
§ 52.
(1) Chaque administration ...... l'appendice 15 Mar2.)
8150/1189
de son trafic.

NOC

8151 à 8154

(MOD)

8155/1191C

§

55.

Chaque administration

NOC

8156 à 8179, y compris le renvoi.

SUP

8180/1319

à l'appendice 15 Mar2.

Motif : Redondant.
NOC
G/53C/790

(MOD)
NOC

G/53C/791

G/53C/792

8181
8182/1321B
navire
8183

(MOD)

8184/1322A

NOC

8185 à 8187

(Mo D)

§ 71.
Les stations côtières ...... d'une station mobile de
10 secondes.

§

73.

Proposition sans effet sur le texte français.

~
,
er .
.
§ 7.
( 1 ) Excepte dans les cas ...... apre~-le-l---jan~rer
81 88 / 1322B
6
l9T5' la classe d'emission A3 n~est-pitts-atttor±~ée-pottr ne doit pas être
utilisée par les stations côtières et ...... pour les stations de navire.

Motif : Delai expiré.

G/53C/793

NOC

8189 à 8195, y compris les renvois.

SUP

8196
Motif

Delai expiré.
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G/53C/794

G/53C/795

NOC

8197 à 8199

(MOD)

8200/1326A
doit ecouter

NOC

8201 et 8202

(MOD)

§

80.

(1) Avant d'emettre ...... une station
8683/1217).

dtt-8er~±ee-mob±~e

(2) Les stations côtières ...... Cependant, après-~e
~er-janv±er-~9T5,-~es-ém±s~±ons-de-~a-eia~~e-A3-ne-~on~-pitt8-atttor±8ée~-et,
8203/1336A

après le 1er janvier 1982 ...... 8191/1322D).
Motif : Delai expire.

G/53C/796

NOC

8204 à 8206

SUP

8207/1340
Motif : Redondant.

G/53C/797

(MOD)
NOC

G/53C/798

(MOD)

8208/1341
§ 83.
La puissance de crête des emetteurs des stations
radiotelephoniques de navire ....... depasser 4oo watts.

mob±~e8

8209 à 8216
8217/1351A
§ 87.
(1) Les classes d'emission à utiliser pour la radiotelephonie dans les bandes du-ser~±ee-mob±ie-mar±t±me comprises entre 4 000
et 23 000 kHz sont :

~a-eiasse-A3~,-pour-ie8~8tat±on8-de-nav±re-e~±~tante8,

a7

-jttsqtt~an-ier_janv±er-i9TB,-ou

2

les classes A3H , A3A et A3J.
Motif : Delai expire.
G/53C/799

SUP

8217.1/1351A.l
Motif : Consequence de (MOD) 8217.

NOC
G/53C/800

(MOD)

8218
8219/1351C

(3) Les stations côtières ...... dans les bandes dtt

serv±ee-mob±ie-mar±t±me comprises entre ...... par voie.

G/53C/80l

(MOD)

8220/1351D
(4) Les stations radiotelephoniques ...... dans les
bandes du-serv±ee-mob±ie-mar±t±me comprises entre ...... par voie.
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G/53C/802

(MOD)

8221/1352

§

88.

(1) Les stations de navire
3::-2
.
6-2e!t---kH~-3lt-3::36-,3-kH~

8-268-,!t-kH~
3::2-#93-,5-kH~
3::6-533-,5-kH~
22-9"T3-,5-kH~·

A-part±r-dtt-3::~E-janv±er-3::9-T8-,-3::e~-~~éqttenee~-porteu~e~
~nd±quées-e~-a~ant-seront-remp3::aeée8-par-3::e~-~réquenees-porteuse~-~tt±~antes-~

Motif : Delai expiré.
G/53C/803

(MOD)

8221.1/1352.1

1

Aux Etats-Unis •...... la frequence porteuse !t-3::36-,3-kH~ ·

fqn±-do±t-être-remp3::aeée-,-~-par~±r-dtt-3::er_janv±e~~3::978-,-par-3::a~~~éqttenee

portett~e

4 125 kHz1 par les stations côtières ....... 1352A.2).

Motif : Conséquence de (MOD) 8221.
G/53C/804

(MOD)

2

8221.2/1352.2
Dans la zone ...... porteuse 4-±36,3 4125kHz par les
stations .•..... porteuse #-3::36-,3 4125kHz comme frequence ... 8221.1/1352.1).

A-part~r-du-3::~E-janv±er-3::978-,-3::a-~réquenee-por~ett8e
#-3::36-,3-kH~-sera-remp3::aeée-par-3::a-~réqttenee-porten~e-lt-3::25-kH~~

Motif : Conséquence de (MOD) 8221.
G/53C/805

(MOD)

3
8221.3/1352.3
Dans la zone ...... porteuse 6-ee# 6 215,5 kHz par les
stations ...... porteuse 6-eelt 6 215,5 kHz comme fréquence ... No 6648/1351F).

A-part~r-dtt-3::~E-janv±er-3::978-,-3::a-~réquenee-portett~e
6-ee!t-kH~-sera-remp3::aeêe-par-3::a-fréqttenee-portett~e-6-23::5-;5-kH~.

Motif : Conséquence de (MOD) 8221.
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G/53C/806

(MOD)

8222/1352A

(2) Les stations côtières
~

4-454-;~-kHz~
é-53:8-,6-kH~
8-892-,4-kH~
1:3-3:82-,5-kH~
3:T-328-;5-kH~
22-6~5'---kHz

Motif : Délai expiré.
G/53C/807

(MOD)

2
Dans les Régions ...... fréquences porteuses lt-lt3lt-;9-kH~
et-6-53:8,6-kH~ 4 419,4 kHz et 6 521,9 kHz par· les stations côtières ..... .
porteuse 6-51:8-;6 6 521,9 kHz soit limitée ...... No 8221.1/1352.1).
8222.2/1352A.2

.
er .
.
o
,.
A -pa~trr-dn-3:---janvrer-3:9To-;-3:es-~re~~enees-per~e~ses
4-~5~-;~-kH~-et-6-53:8-,6-kHz-seront-~empiaeée~-re~peet±vement-par-ie~-~réquenee~
portett~e~-4-4i~-;4-kHz-et-6-523:-;9-kHz7

Motif : Conséquence de (MOD) 8222.
NOC
G/53C/808

(MOD)

8223 et 8224
8225/1351G
§ 91.
(1) Dans la zone ...... fréquence porteuse #-3:36-;3
4 125 kHz ou 6-ee# 6 215,5 kHz fqn±-do±vent-être-rempiaeées-,-à-parti~-dtt
:te*-~anv±er-i9T8-;-pa~-3:e~-~réqttenee~-portett~e~-4-3:25-kH~-et-6-23:5-;5-kH~
~e~peetivement1, les stations écoutent ...... No 8683/1217).

NOC

8226

G/53C/809

(MOD)

8227/1355
§ 92.
(1) Pour l'exploitation ...... dans-i~append±ee-iT-et
dans l'appendice 17 Rév. sauf, ...... d'exploitation.

G/53C/810

(MOD)

8228/1356
(2) La seet±on-8-de-3:~append±ee-3:T-ott-3:a section B de
l'appendice 17 Rév. indiqueHt les fréquences ...... 1 kW.
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G/53C/811

(MOD)

8229/1357
r~append±ee

G/53C/812

(MOD)

(3) Les fréquences indiquées dans l'appendice
17 Rév. pour ••.... selon les besoins du trafic.

8230/1358

lT-ott-dan~

(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés
pour la radiotéléphonie ...... à l'appendice 17A.

dan~-re-~e~~±ee-mob±±e-mar±t±me

NOC
G/53C/813

G/53C/814

(MOD)

8231
8232/1359

NOC

8233 à 8238

(MOD)

8239/1363A

§

93.

.( 1) Proposition sans effet sur le texte français.

(8) Avant d'emettre sur la fréquence 156,8 MHz, ±r
une station doit écouter
sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être eertaines
certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 8683/1217).
eonrient-qtte-res-s~at±on~-dtt-~er~±ee-mob±-ie-éeottten~

NOC
G/53C/815

(MOD)
NOC

G/53C/816

(MOD)

8240
8241/1365

§

94.

(1) Proposition sans effet sur le texte français.

8242 à 8253
8254/1373A

(3) L'ordre normal ...... mises en service par-les
dans la bande 156 - 174 MHz

stat±on~-dn-se~±ee-mob±ie-mar±t±me

appendice 18.
NOC

8255 à 8260
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ARTICLE N58/37A
Ordre de priorite des communications dans le service
mobile maritime et dans le service mobile maritime
par satellite
Note. Pour l'article N58/37A, le Royaume-Uni propose NOC au titre du point 2.7
de l'ordre du jour. On se reportera neanmoins aux propositions presentees au
titre des points 2.6 et 2.8.

ARTICLE N59
Procedure relative à l'appel selectif
dans le service mobile maritime
NOC
G/53C/817

(MOD)

NOC
G/53C/818

(MOD)

8387 à 8390
(2) Dans le cas où l'a
L~e système d'appe!7
a la section I de l'art1cle 2 A est utilise dans-ie-serviee
mobiie-mari~±me, la procedure des numeros 8393/999B, 8394/999C et 8397/999D
doit être observee.
839l/l013AA
selectif

8392 à 8398
8399/999E
5. Il convient que les appels selectifs soient emis sur une
ou plusieurs des frequences porteuses ci-dessous
599---kH~

2-i82---kH'Z:2-iT8-;5-kH~

i

lt-i3El-,3-kH~
lt-434-,9-kH~
6-5i8-,El-kH~
8-882-,4-kH~
i3-i82-,5-kH~
iT-328-,5-kH~

22-699---kH~
~
i5El-,8-MH~

er .
.
,
H-partîr-dn-i---Janvîer-i9T8-,-ies-freqnenees-portenses
li_

•

±nd±qttées-e±-devant-seront-rempraeées-par-ies-~réqnenees-portenses-sn±vantes-~

Motif : Delai expire.
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G/53C/819

(MOD)

NOC
G/53C/820

(MOD)

1

~

~

~

8399.1 1999E.l
Cette frequence rempiaeera a remplace la frequence
porteuse 2182kHz pour l'appel sélectif le-ler_avr±l-l9TT-att-pxtt~-~ard, sous
réserve des dispositions des numéros 6636/1325A.
8400
840l/1013AB

§

7.

Dans le cas où l'appel sélectif numérique est utilisé

dan~-ie-serv±ee-mob±ie-mar±t±me, les dispositions du numéro 8400/999F doivent

être observées.
ARTICLE N60
Procedure générale radiotélégraphique
dans le service mobile maritime
G/53C/821

(MOD)

G/53C/822

(MOD)

8423/1000
§ 1.
Ban~-xe~~e~±ees~mob±ie~mar±t±me-tet=~~~~n~~tj~~~~ xa
La procédure detaillee •..... du chapitre NIX.
8424/1003

§

2.

L'emploi des signaux

serv±e~_;mob±ie:E-mar±t±me-r-~~-:..~~~on~~~-~~~e;.

G/53C/823

(MOD)
NOC

est obligatoire dans-i~
Toutefois, ...... n'est pas exclu.

8425/1005
§ 3.
Bans-ie-serv±ee-mob±ie-mar±t±me,-~etlies Seules les abréviations reglementaires definies à l'appendice 13A doivent être utilisées.
8426 et 8427

G/53C/824

(MOD)

8428/1009

a)

La station mob±ie de navire dont l'emission brouille la
communication entre une station mobile d~ttne-part, et
une station côtière otl-ttne-s~at±on-aéronattt±qtte-d~atltre
part, doit cesser d'emettre à la première demande ·de la
station côtière on-aéronattt±qtle-±ntére~~ée.

G/53C/825

(MOD)

8429/1010

b)

La station mob±ie de navire dont l'emission brouille les
communications entre des stations mobiles doit cesser
d'emettre à la première demande de l'une quelconque de
ces stations.

NOC
G/53C/826

(MOD)

8430 à 8432
§ 6.
(1) En règle générale, il incombe à la station mobiie
8433/1065
de navire d'établir la communication avec la station terrestre côtière. A cet
effet, la station mob±xe de navire ne peut appeler la station terrestre
côtière qu'après être arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans la
zone où, en utilisant une fréquence appropriée, la station mob±xe de navire
peut être entendue par la station terre~tre côtière.
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G/53C/827

(MOD)

8434/1066
(2) Toutefois, une station ~erre~~re côtière qui a du
trafic pour une station mobire de navire peut appeler cette station si elle
a des raisons de croire que iad±te-stat±on-mob±re celle-ci se trouve dans
sa zone de service et assure l'écoute.

G/53C/828

(MOD)

8435/1067
§ 7.
(1) De plus
alphabétique, des stations
de navire pour lesquelles ...... station côtière.

NOC
G/53C/829

(MOD)
NOC

mob±re~

8436 et 8437
8438/l068A
(4) Toutefois ...... de typer Al, afin de permettre aux
stations mob±res de navire de choisir ...... 1162).-8439 à 8444
mob±ie~

G/53C/830

(MOD)

(9) Il convient que les stations
8445/1074
écoutent .•.... elles le peuvent.

G/53C/831

(MOD)

8446/1075
de navire

G/53C/832

(MOD)

8447/1076
§ 8.
Lorsqu'une station terre~tre côtière reçoit pratiquement
en même temps des appels de plusieurs stations mob±res de navire, elle décide
en instance dans les stations mob±re~ de navire ...... de communications.

NOC

(10) Lorsque le trafic
qui seront utilisées.

de navire

à chaque station mob±±e

8448 à 8450

G/53C/833

(MOD)

8451/1081
§ 10.
Les stations mob±±es de navire ne doivent pas émettre leur
onde porteuse entre les appels.

G/53C/834

(MOD)

8452/1082
§ 11.
Lorsque le nom ...... une station mob±±e de nav1re
de celle-ci, la station mob±re de navire a le devoir de donner d'office à la
station terrestre côtière ...... à cet égard.

G/53C/835

(MOD)

8453/1083
§ 12.
(1) La station terrestre côtière peut, au moyen de l'abréviation TR, demander à la station mob±±e de navire de lui fournir les renseiments suivants

NOC
G/53C/836

(MOD)

NOC
G/53C/837

(MOD)

8454 et 8455
8456/1086
(2) Il convient que ...... fournis par les stations mob±re~
de navire chaque fois ...... du navire, ~de-±ïa~ronef= ou de tout autre ~éh±en±e
bâtiment portant la station mob±re.
8457 à 8461
8462/1091
§ 15.
Les stations ...... avec des stations du service mobile
maritime, sans toutefois ...... (appel général à toutes les stations du service
mobile maritime, avec demande de réponse).
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G/53C/838

G/53C/839

(MOD)

8463/1092
§ 16.
Ban~-ie-~er~±ee-mob±ie-m~r±~±me~~'emploi de l'appel CQ
signaux d'urgence.

NOC

8464 à 8466

SUP

8467
Motif : Redandant.

NOC
G/53C/840

(MOD)

NOC

8468 à 8471
8472/1015
(2) Une station de navire ...... dans l'une des bandes
de frequences attr±bnées-au-ser~±ee-mob±ie-mar±t±me situees entre 4 000
et 27 500kHz ...... à cet effet.
8473
22. (1) B~n~-ie-~erv±ee-meb±ie-mar±t±me,
transmettre son trafic.

G/53C/841

(MOD)

8474/1016A
est defini

G/53C/842

(MOD)

8475/1019A
(2) Ban~-ie-ser~±ee-mob±ie-mar±t±me,
Nomenclature des stations côtières.

NOC
G/53C/843

(MOD)

NOC
G/53C/844

(MOD)

NOC
G/53C/845

(MOD)

NOC
G/53C/846

(MOD)

NOC
G/53C/847

(MOD)

§

~'appel,

~orsque

tel qu'il

l'appel emis

8476
8477/1020A
§ 23.
(1) Bans-ie-ser~±ee-mob±ie-mar±t±me,
...... le motif de l'appel.

~a

station appelante

8478 et 8479
8480/1022A
§ 24.
Bans-ie-serv±ee-mob±ie-mar±t±me,
de la station appelee.

~a

reponse à l'appel

8481 à 8500
8501/1041
§ 29.
(1) En règle generale, une station du service mobile
maritime transmet son trafic ...... dans laquelle l'appel a eu lieu.
8502 à 8513
8514/1051
§ 32.
Lorsqu'une station mob±ie de navire transmet sur une
frequence de travail d'une station terre5tre côtière et brouille les emissions
de ladite station terre~tre côtière, elle doit suspendre son travail à la
première demande de eette-dern±ère celle-ci.
8515 à 8524
8525/1059
§ 37.
et station mob±ie de
instructions donnees
trait ...... et à la

Dans les communications entre station terre~tre côtière
navire, la station mob±ie de navire se conforme aux
par la station terre~tre côtière pour tout ce qui a
suspension du travail.
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G/53C/848

(MOD)

8526/1060
§ 38.
Dans les communications entre stations mob±zes de navire
la station appelee ....•. Cependant, si une station terrestre côtière
donnees par la station terrestre côtière.

G/53C/849

(MOD)

8527/1061
§ 39.
Lorsqu'il est necessaire pour une station·mobize de navire
d'emettre des signaux d'essai ou de reglage susceptibles de brouiller le
travail des stations côtières ou-aéronautiques voisines, le consentement de
ces stations doit être obtenu avant d'effectuer de telles emissions.

G/53C/850

(MOD)

8528/1062
40. Lorsqu'il est necessaire pour une station du service
mobile maritime de faire des signaux ...... qui emet pour essais.

ARTICLE N61
Procedures generales applicables
à la telegraphie à impressi~n directe à bande etroite
dans le service mobile maritime
NOC

8580 à 8620
ARTICLE N62
Procédure generale radiotélephonique
dans le service mobile maritime

G/53C/851

(MOD)

8671/1209

1.

La procédure ....•. aux stations radiotelephoniques
sauf dans les cas ...... du chapitre NIX.

du-ser~±ee-mob±~e-mar±t±me,

NOC
G/53C/852

(MOD)

8672 à 8678
8679/1215

(5) Il convient que les stations radiotélephoniques
soient, autant que possible ...... reseau télé-

du-ser~±ee-mob±±e-mar±t±me

phonique terrestre.
G/53C/853

(MOD)

NOC

8680/1216
5. (1) Les stations du-ser~±ee-mob±le-mar±t±me équipées pour
la radiotelephonie ...... Nomenclature des stations côtières.
8681 à 8684

G/53C/854

(MOD)

8685/1219

a)

La station mob±±e de navire dont l'emission brouille la
communication entre une station mob±±e-d~ttne-part
de navire et une station côtière ou-ttne-stat±on-aéronaut±qtte-d~atttre-part doit cesser d'emettre à la première
demande de la station côtière ott-aéron~ttt±qtte-±ntéressée.

G/53C/855

(MOD)

8686/1220

b)

La station mob±ze de navire dont l'emission brouille les
communications entre des stations mob±±es de navire doit
cesser d'emettre à la première demande de l'une quelconque
de ces stations.
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NOC
G/53C/856

(MOD)

8687
8688/1297A
7. (1) Les dispositions
operant ...... de sécurité.

à une station

dn-~er~±ee-mob±~~

m~ritime

NOC

8689

G/53C/857

(MOD)

8690/1298
§ 8.
(1) En règle générale, il incombe à la station mobile
de navire d'établir la communication avec la station terre~tre côtière. A cet
effet, la station mob±ie de navire ne peut appeler la station terre~tre côtière
qu'après être arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans la zone où, en
utilisant une fréquence appropriée, la station mob±ie de navire peut être
entendue par la station terre~tre côtière.

G/53C/858

(MOD)

8691/1299
(2) Toutefois, une station terre~tre côtière qui a du
trafic pour une station mobile de navire peut appeler cette station si elle a
des raisons de croire que iadite-~tation-mob±ie celle-ci se trouve dans sa zone
de service et assure l'écoute.

G/53C/85~

(MOD)

8692/1300
§ 9.
(1) De plus, chaque station côtière ...... alphabétique,
des stations mob±ies de navire pour lesquelles ...... de la station côtière.

NOC

8693 à 8697
mob±ie~ ~e

G/53C/860

(MOD)

8698/1305
(7) Il convient que les stations
...... aussitôt qu'elles le peuvent.

G/53C/861

(MOD)

8699/1306
(8) Lorsque le trafic
de navire intéressée ...... utilisées.

G/53C/862

(MOD)

8700/1307
§ 10.
Lorsqu'une station terrestre côtière reçoit pratiquement
en même temps des appels de plusieurs stations mob±ie~ de navire, elle décide
...... en instance dans les stations mobiles de navire et sur ...... de
communications.

NOC
G/53C/863

(MOD)

NOC

nav1re écoutent

à chaque station mob±ie

8701 et 8702
8703/1308B
(3) Dans les zones ...... la station mob±ie de navire
appelante ...... plus de trafic.
8704 à 8706

G/53C/864

(MOD)

8707/1311A
(7) Toutefois, dans-ie-~er~±ee-mobiie-mari~±me, avant de
renouveler l'appel ...... avec une autre station.

G/53C/865

(MOD)

8708/1312
(8) Les stations
leur onde porteuse entre les appels.

G/53C/866

(MOD)

8709/1313
§ 12.
Lorsque le nom ...... dont dépend une station mobiie
de navire ...... de celle-ci, la station mob±ie de navire ...... à la staticn
terre~tre côtière ...... nécessaires à cet égard.

mob±ie~

de navire ne doivent pas émettre
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G/53C/867

(MOD)

à la station

§ 13.
(l) La station terrestre côtière peut
8710/1314
de navire ...... renseignements suivants :

mobi~e

NOC
G/53C/868

(MOD)

~oc

G/53C/869

(MOD)

8711 et 8712
8713/1317
(2) Il convient que les renseignements ...... par les
stations mobiles de na~ire,chaque fois que cela semble approprié 1 responsable du navirer,.~.g~-:-_l:~~TQ11e.fj·on-de-tont-antre-"éhiettle-portant-la-~tation
mobile.
8714 à 8734
8735/1236

§

17.

(l) Lorsqu'une station de navire appelle ..... .
.

.1.

er .

. ·

,.

~ttsqtt an-l---~an"~er-l9T 8 ,-eonformemen~-attX

seetions-A-et-B-de-i~append±ee-±T;

,

.

er .

.

.:~..

o

a-part~r-dn-l---~an"~er-I9To'

,.

conformement à la
section A de l'appendice 17 Rév.

Motif : Delai expiré.
8736/1237
(2) Lorsqu'une station côtière ...... deux frequences
porteuses 4-3:36,3-kH~-et-6-ee4-kH~-fqn±-do±vent-être-remp3:aeée~,-~-pai"t±i"
dn-±er-jan"ier-l9T8,-par-les-fréqttenees-portenses 4125kHz et 6 215,5 kHz
i"e~peeti"ement7conformément aux dispositions des numéros 8221.2/1352.2
et 8221.3/1352.3.

G/53C/870

Motif : Delai expiré.
NOC ·
G/53C/87l

(MOD)

NOC
G/53C/872

(HOD)

NOC
G/53C/8'"(3

(MbD.)

8737
8738/1238A
(4) Les dispositions ...... spécifiées dans-3:a-seetion-e
de-3:.1.appendiee-3:T-ott dans la section B de l'appendice 17 Rév.
8739 à 8741
8742/1239
§ 19.
(1) Dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz
ntil±sées-par-le-ser"±ee-mob±±e-maritime, il convient qu'en règle générale
Nomenclature des stations côtières.
8743 à 8759
8760/1249

§

23.

(1) Une station de navire
jnsqn~an-3:er-jan"±er-3:9T8,-eonfo!'mément-anx-~eet±on~-A
et-B-de-l~appendiee-±T;

,

.

3:er .

.

.:~..

0

,.

,

conformement a la
section A de l'appendice 17 Rév.

a-part~r-dn-

Motif

Délai expiré.

---Janv~er-I9To'
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NOC
G/53C/874

(IDD)

8761
8762/1250A
(3) Dans la zone des Régions 1 et 2 •..... sur la fréquence
porteuse ~-~36,3-kH~-f~n±-do±~-ê~re-remp~aeée,-~-parè±r-dtt-~er_janv±er-~9T8,
par-f~-~réqttenee-por~ett~e 4 125 kHz1, il convient qu'elle réponde .....•
station appelante.
Motif : Delai expiré.

G/53C/875

(MOD)

8763/1251
(4) Dans la zone de la Region 3 ...•.. sur la frequence
porteuse 6-~e~-kH~-f~n±-do±~-ê~re-remp~~eée,-~-par~±r-du-~er_j~nv±er-~9T8,-par
~a-fréqttenee-por~ett~e 6 215,5 kHz1, il convient qu'elle réponde ..... .
station appelante.
Motif : Delai expiré.

G/53C/876

(IDD)

8764/1251A
de-~~~ppend±ee-~T-ott

(5) Les dispositions ...... spécifiées d~n~-~a-8ee~±on-e
dans la section B de l'appendice 17 Rév.

NOC
G/53C/877

(MOD)

8790/1269
m~r±~±me

NOC
G/53C/878

(MOD)

§ 31.
(1) Il convient que chaque station dtt-8erv±ee-mob±le
utilise ...... dans laquelle l'appel a eu lieu.

8791 à 8796
8797/1275
§ 32.
(1) Pour écouler .....• Pendant ce temps, la station
de navire doit rester à l'ecoute ...... station côtière.

mob±~e

G/53C/879

(MOD)

8798/1276
de navire.

mob±~e

NOC
G/53C/880

(MOD)

(2) Toutefois, si la liaison ...••. informer la station
Dans ce cas, cette dernière peut :

8799 à 8802
8803/1281

(2) En règle générale, ...... par les stations de navire

et-~e~-r~d±oté~égrammes~de-eorrespondanee-pttbi±qne-~ransm±8-par-~es-s~at±on~
d~aéronef

NOC

sont numérotés ...... à chaque station differente.

8804 à 8811

G/53C/881

(IDD)

8812/1291
(2) Dans les communications entre station ~erres~re
côtière et station mob±le de navire, la station mob±~e de navire se conforme
aux instructions données par la station ~erre~~re côtière pour tout ce qui
a trait ...•.. suspension du travail.

G/53C/882

(MOD)

8813/1292
(3) Dans les communications entre stations mob±ies
de navire, la station appelée ...... Cependant, si une station terrestre
côtière estime nécessaire d'intervenir, ces stations se conforment aux à ses
instructions de-~a-s~~~±on-~erres~re.
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G/53C/883

(MOD)
NOC

G/53C/884

(MOD)

8814/1293
§ 36.
Lorsqu'il est necessaire pour une station
avant d'effectuer de telles emissions.

mob~xe

de navire

8815
8816/1295

(2) Les emissions d'essai •.....
sur la frequence porteuse
25° Nord;

~-x36,3

sur la frequence porteuse
25° Nord;

6-2e~

4 125 kHz

6 215,5 kHz

..fJ..
t•~r- d u-x---~an~er,-~9To,-~e~-~reqttenees-portense~
er .
.
o
"'
H-par

~-t36,3-kHz-et-6-2e~-kHz-seront-rempfaeée~-re~peetivement-par-ies-~réqnenees
portettses-~-i25-kHz-et-6-2i5,5-kHz•

Motif : Delai expiré.
NOC

8817

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum N° 1 au
Document N° 54-F
7 mai 1979

(Genève, 1979)

Liberia

Telegramme du 7 mai 1979, du Directeur général de ·la Liberia 'I'elecommunications
Corporation :
"télex N° 23000
burinterna genève

à l'attention secrétaire général avons reçu exemplaire document N° 54-e pour la conférence
administrative mondiale des radiocommunications et vous prions par la présente d'annuler ce
document salutations
managing director·
liberia telecommunications corporation".

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~NISTRAT~VfE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document NP 54-F
ler février 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Libéria
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CONTRIBUTION DU LIBERIA A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS DE 1979 AU SUJET DES BESOINS EN
FREQUENCES DU SERVICE MOBILE MARITIME
L'Administration maritime du Libéria, par l''intermédiaire de la "Télécommunications Corporation" du Ministère des affaires postales, désire qu'il soit pris acte
des très sérieuses préoccupations que lui causent certaines décisions prises récemment
par des organes compétents de l'Union internationale des télécommunications au sujet de
l'encombrement qui règne actuellement dans les diverses bandes de fréquences attribuées
au service mobile maritime.
Il convient de rappeler que, tandis que la Résolution NO Mar2 - 15 de la
Conférence administrative ~ondiale des radiocommunications maritimes de Genève (1974)
souligne, en son considérant c), que les radiocommunications constituent le seul moyen
de communication dont dispose le service mobile maritime, aucune largeur de bande
supplémentaire d'une certaine importance n'a été attribuée à ce service depuis 1947;
en fait, il en a perdu en 1959. Soucieux d'utiliser avec le meilleur rendement les
maigres portions du spectre dont il dispose actuellement, le service mobile maritime a
mis en oeuvre une nouvelle technologie et de nouvelles techniques; toutes ces mesures
se sont révélées jusqu'ici insuffisantes.
Le nombre des navires qui participent au commerce mondial augmente rapidement
et, pour faire face à cette évolution, il est essentiel que le_service mobile maritime
se voie attribuer des portions supplémentaires du spectre radioélectrique, et cela non
seulement pour se tenir à la hauteur de cette expansion sans précédent, mais encore
pour satisfaire aux b~soins de l'avenir. Il est donc devenu absolumènt essentiel que
la CAMR-79 élargisse les bandes de fréquences actuellement attribuées au service
mobile maritime.
C'est en raison de la gravité de la situation devant laquelle se trouve le
serv1ce mobile maritime que l'Administration maritime du Libéria demande à tous les
pays et à tous les organismes qui seront représentés à la CAMR-79 de bien vouloir
examiner le document ci-annexé que la Chambre internationale de navigation et le
Comité international radiomaritime ont présenté au Sous-Comité des radiocommunication*)
lors de sa 18ème session. Il apparaît que ledit document, présenté en commun par deux
organisations qui consacrent tous leurs efforts au plus grand bien de la communauté
maritime sous ses divers aspects, devrait faire 1 'objet de l'examen le plus sérieux
avant que soit prise la moindre décision susceptible d'avoir une influence défavorable
sur le service mobile maritime pendant de nombreuses années à venir.
Annexe : 1
*)

Il s'agit du Sous-Comité des radiocommunications de l'OMCI (Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime).
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES
BESOINS EN FREQUENCES

EXPOSES A LA SECTION B

DE LA CIRCULAIRE COM/Circ.72
(Traduction de l'OMCI)
a)

Service mobile maritime
i)

Voies en ondes hectométriques dans les bandes comprises entre 1 605 et
4 000 kHz pour utilisation commune internationale

Il est nécessaire d'etablir un plan de voies qui comprenne un certain nombre
de vo1es internationales communes pour les communications côtière-navire, navire-côtière
et navire-navire. Ce plan devrait etre fondé sur l'hypothèse qu'une portion suffisante
du spectre dans la bande 1 605 - 4 000 kHz serait attribuee à titre exclusif au
service mobile maritime. A cet égard, une delegation au Sous-Comité des radiocommunications a été d'avis qu'il conviendrait d'attribuer en exclusivité au service mobile
maritime une largeur de bande minimale de 1 lOO kHz, en la répartissant comme suit :
450 kHz pour la liaison côtière-navire,
450 kHz pour la liaison navire-côtière et

.

.

200 kHz pour la liaison nav1re-nav1re.
A 1 'intérieur de cette bande, il y a lieu de determiner :

1)

une frequence réservée à l'emission des appels et messages de detresse, des
signaux et messages d'urgence, des signaux de sécurité et de certains
messages- de sécurité, mais à 1 'exclusion de tout appel de trafic de routine;

2)

une frequence differente de celle mentionnée à l'alinéa 1) ci-dessus, destinée
aux appels telephoniques ou selectifs pour le trafic de routine;

3)

des bandes de protection appropriées pour chacune des deux frequences
susmentionnées (voir les Recommandations N°s Mar2 - 2 et Mar2 - 3).

ii)

Chacune des bandes comprises entre 4 MHz et 27,5 MHz et réservées en
exclusivité au servi ce mobile mari ti me doit être elargie' en particulier pour
les communications en radiotelephonie. Il existe un besoin urgent de
frequences de la bande 1 lOO kHz (voir la Recommandation NO Mar2 - 9 de 1 'UIT).

Il est nécessaire d'elargir d'urgence les bandes du service mobile maritime
compr1ses entre 4 et 27,5 MHz afin de faire face à la croissance prévue d'ici à l'an
2000. Il le faut en raison du nombre croissant des navires en mer, et des stations
radio côtières maritimes (notamment dans les pays en developpement) ainsi que de la
tendance à adopter des itinéraires commerciaux plus longs.

.

··:.-t~_r,

t .

'

1 ..
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Des voies de communications supplémentaires doivent être prévues pour la
téléphonie, les imprimeurs radioélectriques et l'appel sélectif numérique. On a
déterminé que les voies supplémentaires ci-après seraient nécessaires
bande des

4 MHz

8 voies de travail de la classe Al
30 voies téléphoniques (exploitation duplex)
30 voies appariées pour les imprimeurs radioélectriques

4 voies pour l'appel sélectif numérique
2 voies pour la transmission des données à bande large
bande des 6 MHz

20 voies appariées pour les imprimeurs radioélectriques

4 voies pour l'appel selectif numérique
2 voies pour la transmission des données à bande large
bande des 8 MHz

30 voles de travail de la classe Al
32 voles telephoniques (exploitation en duplex)
54 VOleS appariées pour les imprimeurs radioélectriques
4 voles pour l'appel sélectif numérique
2 voles pour la transmission des données à bande large

bande des 12 MHz

6 voies de travail de la classe Al
33 voies telephoniques (exploitation en duplex)
23 voies appariées pour les imprimeurs radioélectriques
4 voies pour l'appel sélectif numérique
2 voies pour la transmission des données à bande large

bande des 16 MHz

39 voies téléphoniques (exploitation en duplex)

14 voies appariées pour les imprimeurs radioélectriques
4 voies pour l'appel sélectif numérique
2 voies pour la transmission des données à bande large
bande des 22 MHz

39 voies telephoniques (exploitation en duplex)

14 voies appariées pour les imprimeurs radioélectriques
8 voies pour l'appel sélectif numérique
2 voies pour la transmission des données à bande large
bande des 25 MHz

iii)

voles recommandées dans la Recommandation NO Mar-2 - 8 de
l'UIT (texte ci-joint).

Voies en ondes metriques/ondes décimétriques à faible portée pour la
radiotelephonie, l'impression directe, la transmission des données et le
fac-similé.

On s'attend que la bande 156 - 174 MHz actuellement attribuée sera suffisante
pour répondre aux besoins prévus en matière de sécurité et d'exploitation du service
maritime.
Le Groupe de travail intérimaire 8/5 du CCIR prévoit la nécessité de
plusieurs centaines de voies pour un futur système radiotélephonique international
automatisé. La solution la plus souhaitable serait que la bande attribuée aux services
maritimes automatiques internationaux- de l'ordre de 10 MHz- serait contiguë aux
bandes de l'appendice 18.
Du point de vue technique toute largeur de bande de 10 MHz comprise entre
150 et 500 MHz conviendrait aux services radiotélephoniques en ondes métriques.
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Service maritime par satellite

b)

Le Comite preparatoire d'INMARSAT a indique qu'il faudrait disposer d'une
autre largeur de bande de 15 MHz dans chaque sens de transmission satellite-navire
et d'une largeur de bande supplementaire de 5 MHz, qui serait contiguë de preference,
dans le sens navire-satellite. On aurait egalement besoin de frequences, dans la
bande de 4 à 6 kHz, pour repondre aux besoins à long terme du service maritime par
satellite pour les liaisons entre le satellite et les stations terriennes à terre.
Service de radioreperage

c)

L'adoption d'aides radioelectriques à la navigation a ameliore la securite
et la rapidite de la navigation maritime. Le rytme auquel les nouveaux dispositifs
sont mis au point s'accélère egalement et il est necessaire d'attribuer des frequences
à cette fin, en tenant compte de l'evolution future. Il est donc propose de proceder
aux attributions ci-après :
i)

Voies non directionnelles pour radiobalises
Attribution actuelle : 285 - 315 kHz dans la Région 1,
285 - 325 kHz dans la Région 2 et la Région 3.

Dans certaines zones, en particulier celles de la Région 1, la bande reservee
aux balises est encombree. La bande maritime pour balises devrait être elargie de
10 kHz. Elle correspondrait alors à la bande réservée aux baJises dans les Régions 2
et 3 et permettrait de tenir compte du fait que les besoins augmentent avec l'adoption
de récepteurs radiogoniometriques automatiques dont le fonctionnement est plus facile
et plus fiable. L'utilisation de ces bandes réservées aux balises pour l'émission des
corrections differentielles OMEGA est envisagée.
ii)

Attribution de frequences pour la radionavigation et la radiolocalisation
dans la Régio~ 1 (bande comprise entre 1 605 et 2 000 kHz)

Il convient de modifier les attributions faites aux servlces dans cette
bande afin de tenir compte de l'usage croissant de systèmes de radiolocalisation et
de radionavigation, y compris de systèmes de prospection pétrolière, LORAN A, etc.
Dans toutes les trois régions, cette bande devrait être attribuée à la "RADIONAVIGATION"
et également au radiorepérage (à titre secondaire).
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iii)

Attribution à la radionavigation et la radiolocalisation (156 - 174 MHz)

Il convient d'ajouter le mot "Radionavigation" à certaines des voies de
l'appendice 18 afin de permettre l'utilisation sur une base ordonnée de systèmes de
radionavigation.
iv)

Bande de fréquences compr1se entre 960 et 1 215 MHz

Pour permettre l'usage maritime de systèmes de réponses codées de radar
secondaire, il convient d'attribuer deux fréquences distinctes de 1 030 + 1 090 MHz
à la fois à la "RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE" ainsi qu'aux "RADIOLOCALISATION ET
RADIONAVIGATION MARITIMES".
v)

Bande de fréquences comprise entre 1 215 et 1 240 MHz

Ajouter dans le tableau de réparti tian les mots "radionavigation par
satellite" en prévision de futurs systèmes de navigation par satellite.
vi)

Bande de fréquences comprise entre 1 575 et 1 636,5 MHz

Ajouter da.ns le tableau de réparti ti on les mots "radionavigation par
satellite" en prévision de futurs systèmes de navigation par satellite.
vii)

Bande de fréquences comprise entre 2 900 et 3 100 MHz

Elargir de 30 MHz la bande attribuée, à l'extrémité supérieure. Quelques
15.000 radars de navigation utilisent cette bande et une plus grande largeur de bande
est nécessaire pour réduire les brouillages et assurer une certaine souplesse.
viii)

B9.nde de frequences comprise entre 2 900 et 2 920 MHz

La CAMR de 1974 ayant réservé la bande 2 900 - 2 920 MHz aux balises radar,
l'utilisation exclusive de cette sous-bande à cet effet est reqUlse.
ix)

Bande de fréquences compr1se entre 5 470 et 5 650 MHz

L'accès à cette bande est toujours indispensable aux radars et répondeurs
de bord (Recommandation NO Mar2 -14).
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x)

Bande de frequences comprise entre 9 300 et 9 500 MHz
(Dans la section B, on a indiqué cette bande comme étant une ''bande elargie
pour la radionavigation dans la région des 9 GHz")

Cette bande est utilisée par quelque 150.000 radars de navigation fonctionnant
sur une longueur d'onde de 3 cm à bord des navires et également à terre, pour la
guidance radar dans les ports et de plus en plus par les balises radar.
La bande
actuelle est déjà très encombrée et est gênée par des brouillages provoqués par les
radars météorologiques aéronautiques autorisés à utiliser cette bande, en depit de
nombreuses innovations techniques faites pour réduire les brouillages, par exemple,
les techniques numériques.
Le radar deviendra obligatoire sur certaines classes de navires lorsque la
Convention SOLAS de 1974 entrera en vigueur et les legislations nationales exigeant
la présence sur chaque navire de deux radars et de dispositifs de prévention des
abordages entraîneront éventuellement une utilisation accrue de cette bande.
Pour ces raisons, il convient de rendre exclusive l'attribution de cette
bande à la radionavigation maritime .et d'elargir cette bande, à l'extrémité supérieure,
d'une bande adjacente de lOO MHz en l'attribuant à titre exclusif à la radionavigation.
En outre, il convient d'elargir la bande actuelle d'une autre bande adjacente de
100 MHz po~ les répondeurs, les radars à terre, l'echange de données avec les
navires, etc.
xi)

Bande de frequences comprise entre 9 300 et 9 320 MHz

La CAlv1f{ de 1974 ayant réservé la bande comprise entre 9 300 et 9 320 MHz
aux balises radar, l'utilisation exclusive de cette sous-bande à cet effet est
,
.
necessalre.
xii)

Bande de frequences comprise entre 14 et 14,3 GHz

L'accès à cette bande ou à une bande adjacente continue à être indispensable
aux petits radars et aux radars de mouillage. Les frequences attribuées aux radars
de mouillage devraient l'être en bonne et due forme.
xiii)

:Bande de frequences comprise entre 31,8 et 33,4 GHz

La totalité de cette bande est indispensable au radiorepérage maritime.
devrait attribuer la bande à la "RADIONAVIGATIONtt et à la "RADIOLOCALISATION".

On
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Charge de trafic dans les bandes attribuees au servlce fixe

La delegation du Pakistan presente ci-joint à la Comncission 5 un extrait
du 28ème Rapport annuel de l'IFRB (paragraphes 51 à 54, pages 14 et 15), concernant
l'utilisation des bandes attribuees au service fixe (circulaire de l'IFRB N° 353).
Le texte joint en annexe montre que plus de 65 %de toutes les assignations
inscrites dans le Fichier de reference entre 3 et 30 MHz pour les services fixes
exploites dans 27 pays ont ete soient annulees, soient transferees à d'autres moyens
de telecommunication. Il ne s'agit que d'un echantillonnage portant sur 27 pays et
effectue en 1975, mais la conclusion à en tirer semble tout à fait evidente.

Annexe

1

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Contrôle des emissions
50o
Conformement aux dispositions du numero 692 du Règlement des radiocommunications, quatre Resumes periodiques des renseignements provenant du contrôle des
emissions, numerotes de 184 (novembre 1974 - janvier 1975) à 187 (juillet - octobre 1975)
inclusivement, ont ete publies en 1975; ils representent au total 1.632 pageso Chaque
Résume contient les résultats d'observations de contrôle faites dans les bandes
comprises entre 2 850 et 28 000 kHz, y compris des observations relatives aux stations
de radiodiffusion. Chacun d'eux couvre un trimestre et contient tous les renseignements reçus par le Comité au sujet du dernier mois du Résumé précédant immédiatement
le Résumé en c.ours de preparation a (On trouvera des explications plus détaillées à
ce sujet dans les lettres-circulaires N° 241 et N° 248 de l'IFRB, respectivement
datées du 25 mai 1970 et du 23 novembre 1970).
Révision des assignations de frequence inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences pour des liaisons internationales du service fixe ouvertes à
la correspondance publique dans les bandes d'ondes décametriques (3- 30 MHz), afin
d'etablir leur utilisation reelle
51.
Conformement aux dispositions des numéros 476 et 477 du Règlement des radiocommunications, le Comité a continue à appliquer en 1975 une procedure qu'il a établie
en 1974 pour determiner quelles sont les assignations de frequence à des liaisons internationales du service fixe ouvertes à la correspondance publique inscrites dans le
Fichier de reference qui ne reflètent plus une utilisation réelle du spectre radioélectrique dans la gamme de 3 à 30 MHz, en vue de l'application des dispositions des
numeros 620 et 622 du Règlement, laquelle permettra de proceder aux modifications ou
suppressions necessaires des inscriptions concernees.
52.
En effet, le Comite a considéré que l'utilisation d'autres moyens de télécommunications à grande capacité, notamment les reseaux à satellite, câbles sous-marins,
etc. implique aujourd'hui une utilisation moins intense des frequences situées dans les
bandes decametriques (3- 30 MHz) pour ecouler le trafic dans les liaisons internationales. En conséquence, le Comite a décide d'appliquer la procedure d'enquête
mentionnee ci-dessus en examinant les assignations de fréquence aux stations du service
fixe inscrites El.U Fichier de référence au nom des pays qui, d'après les renseignements
dont le Comité dispose, utilisent aussi d'autres moyens de telecommunications.
53.
En 1975, le Comité a examine, en appliquant la procedure ci-dessus décrite,
les assignations de frequence aux stations du service fixe ouvertes à la correspondance
publique inscrites dans le Fichier de reference des fréquences au nom d'un certain
nombre de pays. Les resultats de l'examen ont été communiques aux administrations
intéressées sous forme d'extraits annotes du Fichier de referencea Ces extraits portent
des observations formulées par le Comite pour signaler qu'il existe, pour certains
circuits, des moyens de télécommunications autres que les ondes decamétriques; les
administrations ont été invitees à supprimer ou à modifier, selon le cas, les
inscriptions correspondantes.

-

-

....
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54.
En 1975, le Comité a reçu de 37 administrations des réponses aux
enquêtes effectuées. Le Comité a pu mener à bien l'étude de 27. de ces
réponses. Grâce à l'esprit de coopération manifesté par les administrations,
les résultats obtenus à la suite d'enquêtes ont été des plus satisfaisants :
Nombre
a)

Nombre total

d'~scriptions

:

i)

annulées

5.662

40,50

ii)

pour lesquelles un autre moyen ~e télécommunication est normale~ent utilisé

3-583

25,63

565

4,04

316·

2,26

iii) utilisées de façon occasionnelle
iv)
v)

b)

Pourcentage

avec des modifications autres que
celles des points ii) et iii)
pour lesquelles sont maintenues les
caractériques origin~les

Nombre total d'inscriptions dans le Fichier
àe référence ayant fait l'objet d'enquêtes

3-855
13.981·

=======

27,57
100,00
======

en annlication des décisions de la Conférence administrative extraordinaire
des radiocvm:nunications aéronauti
1 66

~ise

55·

A la suite de la mise en app~ication dü Plan d 1 allotissement de
fréquences qui figure à !~appendice 27'au Règlement des radiocommunications
(le 18 septembre 1969 pour les bandes de fréquences comprises entre- 10 005 kHz
et 17 970 kHz et le 17 septetnbre 1970 pour les bandes de fréquences comprises
entrE! 2 850 kHz et 8 965 kHz), ce sont les dispositions de l'article 9 du.
Règl~ment des radiocommunications, telles qu'elles ont été révisées en 1966
par la Conférence aéronautique, qui sont appliquées par le Comité aux notifications reçues des administrations.
56.
La mise e~ application du Plan de l'appendice 27 est terminée. En
ce qui concerne les assignations inscrites dans le Fichier de référence qui
n'avaient pas été annulées pa~ les administrations, le Comité les a examinées
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la Résolution N° Aer 6 de la·
Conférence aéronautique.
Mise en application des décisions des Conférences·adrninistratives mondiales
des radiocommunications maritimes (Genève, 1967 et 1974)
57.
Les Actes final~ de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes ~Gëhève, 1974) sont entrés en vigueur le 1er Janvier
1976. Cette conférence a décidé. qu'un éertain nombre des dispositi9ns qu'elle
a adoptées seraient progrèssivement appliquées,· notamment les dispositions
relatives à la subdivision des bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au,servicè mobile maritime. La Conférence de 1974 a, à cet effet, établi
un calendrier dont certaines étapes s'étendent jusqu'au ler janvier 198).
---·-···"·-·-··-'--------
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Le Tableau d'attributions de bandes de frequences, tel qu'il resulte des d~cisions de
la Conférence d'Atlantic City n'a pas ete sensiblement modifie en ce qui concerne les bandes de
frequences comprises entre 4 000 et 27 500 kHz. La repartition de cette portion du spectre entre
les differents services est indiquee dans le tableau ci-dessous.
Repartition entre les differents serv~ces des frequences comprises
entre 4 000 et 27 500kHz de la bande 7 (ondes decametriques)

NO

Service

F.n excluaivite

Total

F.n partage

kHz

%

kHz

%

kHz

%

10 157

43,2 %

4 348

18,5 %

14 505

61,7 %

16,4 %

2 202

9,4 %

6 052

25,8 %

4 177

17,7 %

4 177

17,7 %

%

300

1,3 %

2 650

11,3 %

50

0,2 %

1 845

7,8 %

1)

Fixe

2)

Mobile maritime

3 850

3)

Mobile terrestre

-

-

4)

Radiodiffusion

2 350

5)

Fixe et mobile aeronautique

1 795

7,6 %

6)

Radioamateurs

900

3,8 %

-

-

900

3,8 %

7)

Autres

116

0,5 %

-

-

116

0,5 %

10

Depuis cette Conference, on a largement remplace, pour les services fixes, les ondes
decametriques par d'autres supports. Par consequent, sous sa forme originale historique ci-dessus,
ce tableau ne repond plus de manière equitable aux besoins des services, qui se sont développés
depuis 1947. De plus, il ne tient pas compte de la charge effective actuelle dans les bandes de
frequences attribuées aux differents services. Les etudes consacrees par le Pakistan et par
d'autres membres de l'Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique" à une comparaison de la charge
effective des bandes ont montre que si, pour la portion du spectre attribuee aux services fixes
(plus de 60 %) la charge ne depasse pas 30 %, dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion la charge atteint 200 %et parfois plus aux heures de pointe. Cette situation correspond
donc à un gaspillage en ce qui concerne le spectre attribue aux services fixes et à un recours
frequent aux émissions hors bande par le service de rcdiodiffusion, dont les besoins ne sont pas
correctement évalués. La seule man1ere de remedier à cette situation consiste à redistribuer le
spectre des ondes Çiecametriques sur des bases plus rea.listes.

Pour des raisons d'économie ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leu~s documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

Pakistan
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 2.1 de l'ordre du jour
ARTICLE N7
Tableau d'attributions des bandes de fréquences
kHz
525 - 1 800
Attribution aux services
Région 1
PAK/55/1

1

Région 2

MOD

Région 3
525 - 535 526,5
MOBILE

fRABr8BfFFBSr8Nf
PAK/55/2

5~~6,5

MOD

- 535

M9BrhEl

fRABr8BrFFBSr8Nf
RADIODIFFUSION
NOC
PAK/55/3

MOD

535 - 1 605

RADIODIFFUSION
1 605 -

~-899

1 606,5

PHŒ!

M9BfhEl

RADIODIFFUSION
3491/197
PAK/55/4

MOD

1 606,5 - 1 800
FIXE.
MOBILE
3491/197
Motif : Fusionner avec la bande suivante (535 - 1605kHz), par suite de
l'application du plan de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques.

Pour des r_aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu'.en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car 11 n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz

5 730 - 6 200
Région 3

PAK/55/5

MOD

5 730 -

5-~58

5 830

FIXE

'PAK/55/6

MOD

5 830 - 5 950
PHEE

RADIODIFFUSION

5 950 - 6 200 (NOC)
RADIODIFFUSION

kHz

7 100 - 8 195
7 100 - 7 300 (NOC)
RADIODIFFUSION

PAK/55/7

MOD

7 300 -

8-!~5

7 500

Ji! BŒl

RADIODIFFUSION

PAK/55/8

7 500 - 8 195

MOD

FIXE·.·
Motif : En raison de 1 'encombrement des bandes d'ondes décamétriq_ues, cette
extension est nécessaire pour répondre aux besoins accrus de la radiodiffusion.
kHz

9 040 - 9 995
PAK/55/9

MOD

9 o4o -

~-588

9 4oo

FIXE

PAK/55/10

MOD

9 400 - 9 500
PHfS

'.

RADIODIFFUSION

9 500' - 9 775 (NOC)

,.

.

RADIODIFFUSION
...--.,--:.
. . ~,:;--·
..... ' \
1.

~.
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kHz
9 040- 9 995 (suite)
Région 3

PAK/55/11

MOD

9 775 -

~-~~5 ~

FIXE.
Radi odi ffus ion

PAK/55/12

2...2QQ. - 9 995

MOD

FIXE
Motif : En raison de l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques, cette
extension est nécessaire pour répondre aux besoins accrus de la radiodiffusion.

kHz
11 400 - 11 975

PAK/55/13

MOD

11 4oo - rr-Tee 11 650
FIXE.

PAK/55/14

MOD

11 650 - 11 700
FBŒ.
RADIODIFFUSION

11

"(00 -

11 975

(flOC)

RADIODIFFUSION

kHz
13 360 - 14 000

PAK/55/15

MOD

13 36o -

r~-aee

FIXE

PAK/55/16

MOD

13 600 - 14 000
FIXE
RADIODIFFUSION

13 6oo
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kHz
15 450 - 16 460
Région 1

PAK/55/17

MOD

l5 450 -

%6-~69

15 550

l

Région 2

Région 3

f

PHŒ.'

RADIODIFFUSION

PAK/55/18

MOD

15 550 - 16 460

FIXE

~

Motifs : 1) En raison de l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques, cette
extension est nécessaire pour répondre aux besoins accrus de la radiodiffusion.
2) Etant donné que les trois bandes identiques sont attribuées au
même service (service fixe), elles ont été fusionnées.

kHz
17 360 - 17 900

PAK/55/19

17 360 -

MOD

~T-Tee

17 Goo

FIXE.

PAK/55/20

17 600 - 17 700

MOD

PHEEt

RADIODIFFUSION

17 700 - 17 900

(NOC)

RADIODIFFUSION

Motif: En raison de l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques, cette
extension est nécessaire pour répondre aux besoins accrus de la radiodiffusion.

kHz
21 870 - 22 000

PAK/55/21

Mon

21 87o -

ee-eee 21 924

PAK/55/22

MOD

21 924 - 22 000

FIXE AERONAUTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE

(~

Motif :La bande 21 870- 22 000 kHz fait l'objet d'une nouvelle attribution,
à la sui te des décisions de la Conférence pour le service mobile aéronautique (R), 1978.
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MHz
146 - 148
Région 2

-

Région 3

1

146 - 148 (NOC)
AMATEUR
MOD 3597/289

PAK/55/23

MOD

3597/289

En Chine, Inde, et au Japon et au Pakistan, la bande·

146- 148 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile.
Motif : Le Pakistan est susceptible, lui aussi, d'exploiter les services
fixe et mobile .
'MHz

150,05 - 174
PAK/55/24

MOD

FIXE
MOBILE

PAK/55/25

MOD

167 - 170
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

170 - 174 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

Motif

Mettre en oeuvre un canal complet de télévision (largeur de bande 7 MHz).
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MHz

6 425 - 7 300
Région 1

PAK/55/26

Région 3

Région 2

1

MOD

6 425 -

T-~59 ~

FIXK
l-lO BILE
3743/379A
PAK/55/27

~-7 250

MOD

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3763/392B
PAK/55/28

MOD

7 250 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE·
MOBILE
3764/3920 3765/392G

Motifs

1) Repondre aux besoins accrus du service fixe par satellite.

2) Au Pakistan, la bande 7 250 - 7 300 MHz peut être utilisée aussi
par les services fixe et mobile.
GHz

10,68 - 10,95
PAK/55/29

MOD

10,68 - 10 1 7

RADIOASTRONOMIE
FIXE:
3784/405B

PAK/55/30

MOD

10,7 - 10,95

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre}
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GHz
11,2 - 11,45
Région 1

PAK/55/31

MOD

11,2 - 11,45

Hégion 2

1

.l

Région 3

FIXE·

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE·(espace vers Terre)
Motifs

1) Repondre aux besoins des serVlces fixes dans la bande des 10 GHz.

2) Répondre aux besoins du service fixe par satellite dans la bande
des ll GHz.

GHz
11,7 - 12,5
11,1 - 12,5 (NOC)

11,1 - 12,2 (NOC)

11,1 - 12,2 (NOC)

FIXE

FIXE.

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR:
SATELLITE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR;
·..SATELLITE. ··.
.

PAK/55/32

MOD

405BB 405BC

3785/405BA

12,2 - 12,5 (NOC)

12,2 - 12,5

FIXE.

FIXE.

MOBILE sauf mobile
aéronautique

IDBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSÏON PAR
If SATELLITE

3785/405BA

Motif : Porter la largeur de bande de 500 MHz à 800 MHz, afin de l'aligner sur
celle qui est utilisée dans la Region l et de disposer d'un plus grand nombre
de canaux pour la têlêvision.
GHz
12,75 - 13,25

PAK/55/33

MOD

12,15 - 13,25

FIXE"-

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
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GHz
24,25 - 25,25
Région 1

PAK/55/34

MOD

24,25 - 25,25

Régiou 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

3804/411

3805/412

GHz
34,2- 35,2
PAK/55/35

MOD

34,2 - 35,2

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

3792/407
Motifs

3794/408

3805/412

3808/412C 3809/412D

1) Repondre aux besoins accrus du service fixe par satellite.
2) Repondre aux besoins du service des auxiliaires de la meteorologie.

GHz
35,2 - 36
PAK/55/36

MOD

35,2 - 36

RADIOLOCALISATION
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

3792/407

3794/408
GHz
71 - 76

PAK/55/37

MOD
AMATEUR

GHz
152 ·- 170
PAK/55/38

MOD

- 170
AMATEUR

3885f~~2
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GHz
240 - 250
Région 2

Région 1

PAK/55/39

MOD

Région 3

240 - 250

AMATEUR

Motifs

l) Répondre aux besoins du serVlce des auxiliaires de la météorologie.
2) Répondre aux nouveaux besoins du service d'amateur.

l
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Chine (Republique Populaire de)
kHz
3 900 - 3 950

Région 3
CHN/56/119
(Add.1)

MOD

3 900 - 3 950

RADIODIFFUSION
Motifs : l. Il est difficile pour le service mobile aeronautique de partager
cètte bande avec le service de radiodiffusion.
2. Repondre aux besoins du service de radiodiffusion.
kHz
5 730 - 5 950

Région l
CHN/56/120
(Add.l)
CHN/56/121
(Add.l)

MOD

5 730 - 5-956

MOD

5 830 - 5 950

5.830

Région 2

1

J

Région 3

FIXE
FfiŒ

RADIODIFFUSION
kHz

7 300 - 8 195
CHN/56/122
(Add.1)

MOD

. 7 300 - 8-3:95

7 500-

FBŒ

RADIODIFFUSION
CHN/56/123
(Add.l)

MOD

7 500 - 8 000

FIXE
kHz

9 o4o - 9 500
CHN/56/124
(Add.1)
CHN/56/125
(Add.l)

MOD

9 o4o - 9-566 9 400

FIXE

MOD

9 4oo - 9 500

FBEE

RADIODIFFUSION

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
9 775 - 9 995

Région 1
CHN/56/126
(Add.1)

MOD

9 775 -

9~995

Région 2

1

9 900

T

Région 3

It!;I;Xi:

RADIODIFFUSION
CHN/56/127
(Add.1)

MOD

1

FIXE

9 900 - 9 995

kHz
11 4oo - 11 700

CHN/56/128
(Add.1)
CHN/56/129
(Add.1)

MOD

11 4oo - ±±-Tee 11 600

FIXE

MOD

11 6oo - 11 700

F:E*E

RADIODIFFUSION
kHz
13 360 - 14 000

CHN/56/130
(Add.1)
CHN/56/131
(Add.1)

~60

- ±l.t-666

MOD

13

MOD

13 900 - 14 000

13 900

FIXE
FBEEl

RADIODIFFUSION
kHz
15 450 - 15 762

CHN/56/132
(Add.1)

MOD

15 450 - 3:5-:r62 15 700

F:E*El

RADIODIFFUSION
CHN/56/133
(Add.1)

MOD

15 700 - 15 762

FIXE
.~

kHz
17 360 - 1'7 700

CHN/56/134
(Add.1)
CHN/56/135
(Add.l)

MOD

17 36o - ±:r-:ree 17 600

FIXE

MOD

17 6oo - 17 100

F:EJEE

RADIODIFFUSION
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kHz

21 750 - 21 850

.

Region 1
'

J

CHN/56/136
(Add.l)

MOD

21 750 - 23:-856

Region 2

1

21 800

1

Region 3

F:EJŒ

RADIODIFFUSION
CHN/56/137
(Add.l)

MOD

21 800 - 21 850
Motifs

FIXE

1. Répondre aux besoins du service de radiodiffusion.

2. Preparer les bases nécessaires à l'etablissement d'un plan
d'assignation pour la radiodiffusion à ondes decametriques.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRAT~VE
MONDIALE
DES RAD~OCOMMUNICATIONS

Corrigendum N° 2 au
Document N° 56 ·
24 septembre 1979

(Genève, 1979)

Chine (République Populaire de)*)

1.

Remplacer la proposition CHN/56/Corr.l/10 (i.e. CHN/56/78A) par ce qui suit:

GHz
11,7- 12,5
Région 1
CHN/56/78AA
( Corr. 2)

MOD

11,7 - 12,5 (MOD)

Région 2

11,7- 12,2 (NOC)

Région 3

11,7- 12,2 (MOD)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 3785/405BA

CHN/56/78A
( Corr. 2)

MOD

12,2 - 12,5 (NOC)

12,2 - 12,5 (MOD)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

MOD 3785/405BA

MOD 3785/405BA

Motif : Répondre aux besoins du service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 3 et, de plus, aligner les attributions dans la Région 3 sur celles
de la Région 1.

CHN/56/78B
( Corr. 1)

MOD

3785/405BA
Dans la bande ii,T - !2,2 11,7 - 12,5 GHz, dans la Région 3
et dan~-ia-bande-ii,T - l2,5-6H~, dans la Région 1, le service de radiodiffusion, le service fixe et le service mobile, existants et futurs, ne doivent pas
causer de brouillage nuisible aux stations de radiodiffusion par satellite
fonctionnant conformément aux décisions de la conférence qui sera chargée
d'élaborer un plan d'assignation de fréquences à la radiodiffusion (voir la
Resolution N° Spa2 - 2) et cette conference devra, dans ses décisions, tenir
compte de cette nécessité.
Motif : Conséquence de la modification du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences.

*)Voir aussi Corrigendum N° 1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont d<?nc prié_s de ~ien V?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementa~res dtspombles.

UNION. INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONflEfRENCE
MONDIAlE

ADMON~$iJ~/Q\u~VE

Corrigendum N° 1 au
Document Nô 56-F
18 septembre 1979
Original : anglais

DES RADIOCOMMU~~CATO(Q)NS
(Genève, 1979)

Chine (République Populaire de)

Page 4, remplacer la proposition CHN/56/11 par ce qui suit
kHz

2 000 - 2 065

' . 2
RegJ.on
CHN/56/11
(Corr.l)

MOD

1

Région 3

2 000 - 2 065

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
Motif : Répondre aux besoins du service de radiolocalisation.
Page 4, remplacer la proposition CHN/56/13 par ce qui suit :

2.

CHN/56/13
(Corr.l)

ADD

3496A
Sous réserve que des brouillages nuisibles ne soient
pas causés à la radiodiffusion tropicale, sur le territoire chinois situé au
Nord du parallèle 3QON, les bandes 2 300 - 2 495 kHz, 3 200 - 3 400 kHz,
4 750 - 4 995 kHz et 5 005 - 5 060 kHz peuvent aussi être utilisées pour la
radiodiffusion nationale.
Motifs : Pour des raisons connues de tous, l'Administration de la République
Populaire de Chine n'a pu participer à la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications de 1959. En conséquence, les dispositions pertinentes
du R.èglement des radiocommunications adoptées en 1959 ne tiennent pas compte
des besoins et de la situation réelle du pays. En fait, les bandes susmentionnées sont déjà utilisées pour la radiodiffusion nationale en Chine depuis
plusieurs dizaines d'annéeso Le Règlement des radiocommunications doit refleter
cette situation.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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3.

Page 13, ajouter les propositions CHN/56/52A - D après la proposition CHN/56/52

MHz
420 - 460
1

.

•

Reg1.on 1

CHN/56/52A
(Corr.1)

MOD

,·.

Reg1.on 2

420 - 430

420 - 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE sauf
mobile aeronautique

Amateur.

1

Région 3

Radiolocalisation
MOD 3636/318
CHN/56/52B
(Corr.1)

MOD

3640/319

430 - 440
AMATEUR

RADIOLOCALISATION
MOD 3636/318 3640/319
3642/ 319B 364 3/320 .
3644/320A 3645/321
3646/322
CHN/56/52C
(Corr.1)

MOD

440 - 450

FIXE
MOBILE sauf
mobile aeronautique
Radiolocalisation
MOD 36'36/318
3641/319A
CHN/56/52D
( Corr .• 1)

MOD

450 - 460

3640/319

MOD 3636/318 3641/319A 3642/319B 3644/320A
3647/323 3648/324

FIXE;
MOBILE 3638/318B 3639/318C
MOD 3636/318

3641/319A

4.
Page 14, à la quatrième ligne de MOD 3636/318 de la·proposition CHN/56/54,
remplacer "sauf en URSS" par "sauf en Chine et en URSS".

1'

.

0
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5.
Page 14, après les propositions CHN/56/53 et CHN/56/54, les "motifs" sont remplacés par
ce qui suit :
"Motifs

1. Répondre aux besoins du service de météorologie par satelliteo

2. Dans la .bande 420 - 460 MHz, les radioaltimètres sont utilisés
depuis de nombreuses années et il est nécessaire de maintenir leur emploi
dans cette ba-qde."
6.
Page 14, proposition CHN/56/56, supprimer "3664A" dans la bande "566 - 585" MHz
(Région 3) dans le Tableau.
7.
Page 15, la bande "612- 620" MHz dans "ADD 3660A" de la proposition CHN/56/60 est
remplacée par "606 - 614" MHz.
8.

Page 18, après la proposition CHN/56/69, ajouter la proposition CHN/56/69A
MHz·

5 850 - 5 925
1

•

Reg1on 3
5 850 - 5 925

MOD

CHN/56/69A
(Corr.l)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
~erre-ver8-e8~aeet

(espace vers Terre)
MOBILE
Radiolocalisation
3760/391
9.

Page 18, la proposition CHN/56/70 est remplacée par ce qui suit
MHz

6 425 - 1 250
Région 1
CHN/56/70
(Corr.l) ..

MOD

6 425 - T-259 ~

1

~

.

Reg1on 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3743/379A 3767/393

~ -1250

FIXE
MOBILE
3)62/392AA 3763/392B

.

0
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10~

Page 20, dans la proposition CHN/56/78, la bande 12,2 - 12,5 GHz (Regions 2 et 3)
est remplacee par ce qui suit :
·'

GHz

12,2 - 12,5
1

Region 2

CHN/56/78A
(Corr.1)

MOD

Région 3

12/2 - 12).5

12)2 - 12)5

FIXE··

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique

. MOBILE sauf
mobile aeronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
-

--·-·

...

-

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE
Motif : Repondre aux besoins du service de radiodiffusion par satellite.
11.

Page 22, le motif indique après la proposition CHN/56/82 est remplace par ce qui suit
"Motif : Repondre aux besoins des liaisons montantes du service de radiodiffusion
par satellite."

12.

Page· 26, la proposition CHN/56/101 est remplacee par ce qui suit

GHz
162 - 170

Rlgion 1
CHN/56/101
(Corr.l)

MOD

Région 2

1

1

Région 3

162 - 170
FIXE'·
MOBILE
.FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFrERENCC~ t'Q\[Q)M~~~~ïr[RlfQ\u~VlE

MONDiAl[E
DES RADIOCOM~flHlD~~(C~u~(Q)~~

Document N° 56-F
8 février 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Chine (République Populaire de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
(Les propositions ci-après sont fondees sur le rapport du Groupe d'experts chargé du
Remaniement du Règlement des radiocommunications.)
CHAPITRE NIII
ARTICLE N7/5
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de frequences entre 10 kHz et 275 GHz

Note·: Les dispositions relatives à l'extension du service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes
decamétriques ne figurent pas dans ces propositions. Les propositions correspondantes seront
présentées ulterieurement.
kHz
130 - 160
Attribution aux services

CHN/56/1

MOD

Region 3

Région 2

Region 1
130 - 150 (NOC)

130 - 150 (NOC)

130 - 150

MOBILE MARITIME 3465/172

FIXE

FIXE

/FIXE/

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

3457/163
3466/173
CHN/56/2

MOD

3461/167
3461/167

3461/167

150 - 160 (NOC)

150 - 160 (NOC)

150 - 160

MOBILE MARITIME 3461/167
3467/174

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
3461/167

3468/175
Motif

Repondre

~ux

3461/167

besoins accrus du service de radionavigation.

Pour des ~aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort t>eu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Document No 26-F
Page 2
kHz

405 - 510
-~ ~. ·~Région

Région 1
NOC

2

Région 3

405 - 415 (NOC)

405 - 415 (NOC)

405. - 415 (NOC)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

3475/18.2
3477/184
CHN/56/3

MOD

3476/183
3475/182

3475/182

MOBILE MARITIME 3479/186

415 - 490

Radionavigation aéronautique
3478/185
CHN/56/4

MOD

490

~ 5%6

lli

M9B~hB-fdétresse-et-a~~el:+
;

..
MOBILE MARITIME 3479/186

Radionavigation aéronautique

3l+Sefl:ST
CHN/56/5

MOD

lli-

MOBILE (détresse et appel)

2Q2.

3480/187
CHN/56/6

MOD

..2.Q2. - 510

..2.Q2 - 510

..2.Q2 - 510

M9BrnE-fàé~resse

M9B~n:S-fàétresse

~eBrhB-fdé~resse

et--a~~e3:+

et-a~~el:+

MOBILE MARITIME
3479/186
Radionavigation
aéronautique

et-a~~ert

MOBILE'

MOBILE MARITIME

LRADIONAVIGATION
AERONAUTIQUEL 3481/188

Mobile aéronautique
Mobile terrestre
Radionavigation
aéronautique

3lt8ef3:8!f
Motif

-

3l+Sef3:8!f

3lt8ef±8!f

Repondre aux besoins accrus du service·de radionavigation aéronautique.

'
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kHz

510 - 1 605
Region 2

Region.l
CHN/56/6A

MOD

Region 3

510 - 525 (NOC)

510 - 525 (NOC)

510 - 525

MOBILE MARITIME 3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

Radionavigation
aeronautique

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 3481/188

Mobile aeronautique
Mobile terrestre
Radionavigation
a~ronautique

3482/189

3478/185
CHN/56/7

MOD

525 - 535 (NOC)

525 - 535. (NOC)

525 - 535

RADIODIFFUSION

MOBILE

MOBILE

/Riu?Jo~_:(~FUSIÔNÏ

NOC

3484/191

3483/190

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 3481/188

535 - 1 605

RADIODIFFUSION

Motif

·~iüobiFFUSION/ .
, RAPIONAVIGATION
' AERONAUTIQUE

Repondre aux besoins accrus du service de radionavigation aeronautique.
kH.z

1 605 - 2 000
CHN/56/8

MOD

1 605 - 2 000 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION

Radio1oca1isation
1 800 - 2 000 (NOC)
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
3485/192
3488/194

3487/193
3489/195
3490/19~A 3486/420

RADIONAVIGATION
3492/198

Document NO 56..;.F
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CHN/56/9

SUP

3491/197

CHN/56/10

SUP

3491.1/197.1
Motif : Répondre aux besoins de la radionavigation.
kHz
2 000 - 2 065
Region 1

CHN/56/11

MOD

Region 2

2 000 - 2 045 (NOC)

2 000 - 2 065

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

1

Region 3

RADIONAVIGATION
3487/193

3490/195A

2 045 - 2 065 (NOC)
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
/

3487/193
Motif

3490/195A
Conséquence de la suppression des renvois 3491/197 et 3491.1/197.1
kHz
2 300 - 2 498

CHN/56/12

MOD

2 300 - 2 498 (NOC)

2 300 - 2 495

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION 3496/202

3496A

RADIODIFFUSION 3496/202
3487/193
CHN/56/13

ADD

3490/195A

3496A
En Chine, les bandes 2 300 - 2 495 kHz, 3 200 - 3 4oo kHz,
4 750 - 4 995 kHz et 5 005 - 5 060 kHz sont, de plus, attribuées au service de
radiodiffUsion dans tout le pays.
Motif : Répondre aux besoins du service de radiodiffusion en Chine.
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kHz

3 200 - 3 4oo
Région 1
CHN/56/14

MOD

3 200 - 3 230

r

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION 3496/202

CHN/56/15

MOD

3 23o - 3 4oo

3496A

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION 3496/202

3496A

kHz

4 000 - 4 850
CHN/56/16

MOD

4 000 - 4 063

PBŒ

MOBILE MARITIME
NOC

· 4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME
3503/208

CHN/56/17

3504/209

3505/209A

4 '438 - 4 650 (NOC)

4 438 - 4 65o (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

N.OC

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE ( R)

NOC

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION 3496/202

3496A

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202
Motif

Répondre aux besoins accrus du service mobile maritime
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kHz

4 850 - 5 480
Region 1
CHN/56/18

MOD

Region 3

Region 2
FIXE

4 850 - 4 995

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202
NOC

3496A

FREQUENCE ETALON

4 995 - 5 005

3498/203A _3506/210
CHN/56/19

MOD

FIXE

5 005 -. 5 060

RADIODIFFUSION 3496/202

CHN/56/20

NOC

5 o6o - 5 250

MOD

5 250 -

5-~39

3496A

FIXE
5 350

5 250 -

5-~59 2_J2Q

5 250 -

5-~39 2_â2Q

(WW)

CHN/56/21

MOD

FIXE

FIXE

FIXE

MeB~nE-~ERRHS~HH

M9BrnH-~HRRHS~HE

MSBrbH~HRRHS~RE

MOBILE sauf mobile
aeronautigue

MOBILE sauf mobile
aeronautigue

MOBILE sauf mobile
aeronautigue

2_â2Q- 5 430

2_â2Q- 5 450

2_â2Q- 5 430

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

5 430 - 5 480 (NOC)

5 430 - 5 480 (NOC)
5 450 - 5 48o (Noe)

FIXE

FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
Motif

-

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

Repondre aux besoins du service mobile sauf mobile aeronautique.
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kHz

7 300 - 8 815
Région 1
CHN/56/22

MOD

7 300 -

8-!~5

CHN/56/23

MOD

8 000 -

~

8 000

Region 2

1

l

Région 3

FIXE
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

CHN/56/24

MOD

~-

8195

PBŒ
MOBILE MARITIME

NOC

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A 3510/213

Motif

Répondre aux besoins du service mobile, sauf mobile aéronautique.
kHz

10 lOO - 11 175
CHN/56/25

MOD

10 lOO - ii-~T5 il lOO

FIXE

CHN/56/26

MOD

11 lOO - 11 175

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
kHz

11 700 - 12 330
NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

CHN/56/27

MOD

11 975 - %2-338 .12 100

FIXE

CHN/56/28

MOD

12 100 - 12 230

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

CHN/56/29

MOD

12 230 - 12 330

FBŒ
MOBILE. MARITIME

Motif

Repondre aux besoins du service mobile, sauf mobile aéronautique.
kHz

14 350 - 14 990
CHN/56/30

MOD 1· 14 350 - 14 990

FIXE
MOBILE

Motif

Repondre aux besoins du service mobile.
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kHz

15 450 - 17 900
Region 1
i6-~6e

CHN/56/31

MOD

15 450 -

CHN/56/32

MOD

16 360 - 16 460

16 36o

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
PBfE

MOBILE MARITIME
NOC

MOBILE MARITIME

16 460 - 17 360

3510/213
CHN/56/33

MOD

17 360

- i:r-:ree

11 46o

FIXE
MOBILE sauf. mobile aéronautigue

CHN/56/34

MOD

11 460 - 17 700

FIXE

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif

Repondre aux besoins du service mobile maritime.
kHz

21 850 - 21 870
CHN/56/35

MOD

21 850 - 21 870
FIXE
3517/221B
Motif : La bande 21 850 - 21 870 kHz devrait être attribuee au service fixe,
le service de radioastronomie n'étant plus nécessaire.
kHz

21 870 - 22 000
~~-eee

CHN/56/36

MOD

21 870 -

CHN/56/37

MOD

21 924 - 22 000

21 924

FIXE AERONAUTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE ( R)
Motif : Repondre aux besoins du service fixe aéronautique et du service mobile
aéronautique. ·
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MHz
27,5- 30,005

l

Région 2

Région 1

Région 3

27,5- 28 (NOC)

27,5- 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE

CHN/56/38

MOD

3524/227

MOBILE

28 - 29,7

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
Mobile

NOC

29,7- 30,005

FIXE 3525/228

3526/229

3528/231

3529/232

MOBILE
Motif

Répondre

aux

besoins

du

service mobile.
MHz
47 - 68

47 - 68 (NOC)
CHW/56/39

MOD

RADIODIFFUSION

50 - 54
AMATEUR
3542/244

3543/245

3544/246

MOD 3554/255

54 - qa (NOC)

54 - 68 (NOC)
FIXE 3525/228

3545/247

3535/237

FIXE 3525/228 3528/231
3535/237

MOBILE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242

RADIObiFFUSION
3544/246

.·
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MHz
68 - 75,4
Region 1

Region 3

Region 2

68 - 74,8 (NOC)

68 - 73 (NOC)

68 -. 70 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE

3553/254
3555/256
CHN/56/40

MOD 3554/255

70 - 74,6

MOD
73 - 74,6 (NOC)

FIXE
RADIOASTRONOMIE
MOBILE
3546/248
3548/250

3547/249
3549/251

3551/253A 3552/253B

3555/256
3557/258

3556/257
3224/222

74,6 - 75,4 (NOC)
74,8 - 75,2 (NOC)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3558/259
CHN/56/41

MOD

3554/255
T5,~

3558/259
En Chine, les bandes 50 - 54 MHz, 68 -

Te~

MHz,

1Q- 87 MHz et 167 - 170 MHz sont, de plus, attribuees aux services

~±xe,

meb±ie et de radiodiffusion; la bande lOO - 108 MHz est, de plus,
attribuee à titre secondaire aux services fixe et mobile de-~ad±ed±~~tts±en.

Motif : Ces attributions correspondent aux besoins des services dans notre pays.
CHN/56/42

(Pas utilise)
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MHz-

75,4 - 108
Région 3

Région 2

75,4 - 88 (NOC)

1('5,4 - 78 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

MOD 3554/255

3555/256
3556/257 . 3565/266

78 - 80 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
MOD 3554/255

3555/256
3556/257 3560/261
3565/266

80 - 87 (NOC)
FIXE
MOBILE

3553/254 MOD 3554/255
3555/256 3556/257.
3560/261 3565/266
87 - lOO (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
88 ~ lOO (NOC}

3553/254 3566/267
3567/268

RADIODIFFUSION

100 - 108 (NOC)
RADIODIFFUSION
MOD 3554/255

3555/256 3557/258 3566/267 3571/272
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MHz
137 - 138
Région 1
CHN/56/43

MOD

137 - 138

Région 2

r

Région 3

1

EXPLOITATION SPATIALE (télémesure et poursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E 3584A

CHN/56/44

ADD

·3584A
En Chine, les bandes 137:· ·- 138 MHz et 144 - 146 MHz sont,
de plus, attribuées au service mobile aéronautique.
Motif : Ces attributions correspondent aux besoins du service mobile aéronautique
dans notre pays.
MHz
144 - 146

CHN/56/45

MOD

144 - 146

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3584A
MHz
150,05 - 170

CHN/56/46

MOD

150,05

- iTe 156,7625

FIXE
MOBILE
EXPLOITATION SPATIALE
3598/290
CHN/56/47

MOD

156,7625 - 156,8375
MOBILE MARITIME
(détresse et appel)
FHŒ
M9BHjl3

3495/201A 3595/287
CHN/56/48

MOD

156,8375 - 170
FIXE
MOBILE
EXPLOITATION SPATIALE
3224L222
Motif

Besoins du service mobile maritime et des services spatiaux.
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MHz
174 - 235
Région 2
CHN/56/49

Région 3

174 - 216

MOD

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3602/294

3603/295

3604/296

3601A

216 - 225 (NOC)
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation
3615/306
3617/308
CHN/56/50

MOD

3616/307

225 - 235
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

CHN/56/51

ADD

3601A
En Chine, la bande 174 - 184 MHz est, de plus, attribuée
au service de recherche spatiale et au service d'exploitation spatiale.
Motif :.Cette attribution correspond aux besoins de nos services spatiaux.

CHN/56/52

ADD

3617A
En Chine, la bande 225 - 235 MHz est, de plus, attribuée
au service de radioastronomie.
Motif· : Cette attribution répond aux besoins du service de radioastronomie dans
notre pey-s •

.-·

MHz
460 - 470
Région 1

CHN/56/53

MOD

'460- 470

Région 2

J

J

Région 3

FIXE
MOBILE 3638/318B 3639/318C
Mé~éere~eg~e-~~-sa~e~ii~e-fes~ee-vers-~erre1

363T-f3~8A

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3650/324B
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CHN/56/54

MOD

3636/318
Dans la bande 420 - 460 MHz, ..les radioaltimètres pettTent
~e-pi~e;-être-~tiiieés-~tteqtt~att-3%-déeemèPe-i~T~~ettte~ei~;-après-eette-date;
iis~pe~yent-ê~Pe~atttorisés-à-eont~ntter-à-fofte~~enner fonctionnent à titre
secondaire, sauf en URSS où ils eont±ntterent-à-fonet~enner fonctionneront

à

titre primaire.
Motif : Répondre aux besoins du service des auxiliaires de la météorologie.
MHz
470 - 890
Région 1
CHN/56/55

MOD

Région 3

Région 2

470 - 582 (NOC)

470 - 890 (NOC)

470 - 585 566

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3664/335

CHN/56/56

3650A

566 - 585

MOD

RABf9EHFPBSf9N

RADIONAVIGATION
Fixe
Mobile

CHN/56/57

MOD

582 - 606 (NOC)

3664A

RADIODIFFUSION

585 - 610

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3651/325 3652/327
3653/328 3654/329·

Fixe
Mobile

606 - 790 (NOC)
3658/330B 3665/336
3666/337

RADIODIFFUSION
CHN/56/58

MOD

610 - 890

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

FIXE

790 - 890 (NOC)

MOBILE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3654/329
3662/333

3659/331
3663/334.

3655/329A 3660/332
3661/332A

3658/330B 3660/332
3661/332A 3667/338
3668/339 3660A·

Motif : Répondre aux besoins des services. Ajouter les services fixe et mobile
dans la bande 566 - 610 MHz (à titre secondaire) pour répondre aux besoins
de ces services.
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CHN/56/59

ADD

3650A
En Chine, la bande 470 - 485 MHz est, de plus, attribuée
au service de recherche spatiale et au service d' exploitation spatiale.
Motif : Cette attribution répond aux besoins des services spatiaux de notre
pays.

CHN/56/60

ADD

3660A
En Chine, la bande 612 - 620 MHz est, de plus, utilisée
par le service de radioastronomie.
Motif : Cette attribution rél?ond aux besoins du service de radioastronomie dans
notre pays.
MHz:··
1 350 - 1 427
Région 1

CHN/56/61

CHN/56/62

MOD

MOD

Région 2

1

Région 3

±-~ee 1_J1Q

1 350 - 1 400 (NOC)

1 350 -

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE

3679/349

RADIOLOCALISATION

1 370 - 1 400

3680/349A

RABfe~eeAtfSA~feN

RADIOASTRONOMIE
3679/349
NOC

3680/349A

1 400 - 1 427

36T9t3Jt9 368St3Jt9:A
RADIOASTRONOMIE

Motif : Il faudrait attribuer la bande 1 350 - 1 370 MHz au service de radiolocalisation et la bande 1 370 - 1 427 MHz au service de radioastronomie pour
répondre aux besoins de ce dernier.
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MHz
3 400 - 4 200
Région 1
CHN/56/63

MOD

Region-3

Région 2

3 400 - 3 600 (NOC)

3 400 - 3 500

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION
.Amateur

MOBILE
Radiolocalisation
MOBILE
3735/372
3737/374

CHN/56/64

3736/373
3738/375

MOD

3739/376
3 500 - 3 700 (NOC)

3 500 - 3 700

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3 600 - 4 200 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIO LOCALISATION

MOBILE
Mobile
RADIOLOCALISATION

P±xe

Mobile
3740/377

3741/378

3 700 - 4 200 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3737/374

3742/379

Motif : Repondre aux besoins des services fixe et mobile. L'attribution
de la bande 3,5 - 3,7 GHz au service fixe devrait être faite "à titre primaire"
et non plus "à titre secondaire". Repondre aux besoins du service fixe.

Document NO 56-F
Page 17

MHz
4 700 - 5 000
Région 1
CHN/56/65

MOD

Région 2

Région 3

4 700 - 4 990 (NOC)

4 700 -

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

~-999

4 950

3531/233B 3746/382A
CHN/56/66

~-

MOD

4 990

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3697/354

3746/382A 3747/382B

3531/233B 3746/382B

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000 (NOC)

FIXE·

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

3531/233B

3749/383A

3531/233B

Motif : Protéger les observations de radioastronomie faites dans ces bandes
contre tout brouillage nuisible.
MHz
5 650 - 5 725
CHN/56/67

MOD

5 650 - 5 670
RADIOLOCALISATION
Amateur
3756/388 3757/389

CHN/56/68

MOD

5 670 - 5 725
RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3756/388 3757/389
Motif

Répondre aux besoins du service fixe.

3758/389A
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MHz
5 725 - 5 850
Région 1
CHN/56/69

MOD

Région 2

5 725 - 5 850 (NOC)

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

Région 3

l

.Amat~ur

RADIO LOCALISATION
FIXE
.Amateur
FIXE PAR SATELLITE
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A
Motif

3757/389

~es12ace

vers Terre)

3760/391 3761/391A

Répondre aux besoins du service fixe et du service fixe par satellite.
MHz
6 425 - 7 300

CHN/56/70

MOD

6 425 - 7 250

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers es12ace)
3743/379A 3762/392AA 3763/392B 3767/393

CHN/56/71

MOD

7 250 - 7 300

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D 3765/392G

Motif

Répondre aux besoins du service fixe et du service fixe par satellite.
MHz
7 975 - 8 025

CHN/56/72

MOD

7 975 - 8 025
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3766/392H
Motif

Répondre aux besoins du service fixe.
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MHz

8 500 - 8 750
Région .1.
CHN/56/73

MOD

8 500 - 8 750

Région 2

1

ADD

Région 3

RADIOLOCALISATION
3697/354

CHN/56/74 ·

1

3772/395

3772A

3772A
En Chirie, la bande 8 500 - 8 750 MHz est, de plus,
attribuee aux services fixe et mobile.
Motif : Cette attribution répond aux besoins des services fixe et mobile dans
notre peys.
GHz
10,5 - 10,55

CHN/56/75

MOD

10, 5 - 10 , 55 ( NOC )

10,5 - 10,55

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE
Radiolocalisation .

MOBI~

3782/404
Motif

Répondre aux besoins des services fixe et mobile.
GHz
10,6- 10,7

CHN/56/76

MOD

10,6 - 10,68

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
3783/404A

NOC

10,68- 10,7

RADIOASTRONOMIE
3784/405B

Motif

Protéger le service de

radiof!,~tronomie.
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GHz
10,7 - 12,5

CHN/56/77

MOD

10,7- 10,95

Région 3

Region 2

Région 1
FIXE
MOBILE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
10,95 - 11,2 (NOC)

10,95 - 11,2 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

MOBILE
CHN/56/78

MOD

11,2 - 11,45

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

NOC

11,45- 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

11,7- 12,5 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

11,7 - 12,2 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3786/405BB 3787/405BC
12,2 - 12,5 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
3785/405BA
Motif

RADIODIFFUSION

Répondre aux besoins du service fixe par satellite.
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GHz
12,5 - 13,25
Region 2

Region 1

CHN/56/79

MOD

Region 3

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
{Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3788/405BD 3789/405BE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aeronautique

12,75 - 13,25

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Motif: Repondre au besoin de liaisons montantes et descendantes dans le service
fixe par satellite.
GHz
14 - 14,4
CHN/56/80

MOD

14 - 14,3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION 3795/408A

3792/407
CHN/56/81

MOD

14,3 - 14,4

3793/407A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 3795/408A

Motif

Répondre aux besoins du service fixe.
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GHz
14,4 - 15,35

Region 1
NOC

14,4 -

1~,5

,

Region 2

1

Region 3

FIXE
FIXE

SATELLITE (Terre vers espace)

PAR

MOBILE
3796/408B 3797/408C
CHN/56/82

MOD

FIXE

14,5 - 15,35

MOBILE
FIXE

SATELLITE

PAR

~Terre

vers espace)

3796/408B 3797/408C
Motif : Repondre au besoin de liaisons montantes dans le service fixe par
satellite.
GHz
19,7 - -21,2

CHN/56/83

MOD

FIXE

19,7 - 21,2

SATELLITE (espace vers Terre)

PAR

FIXE
MOBILE
3800/409E
Motif : Repondre aux besoins des services fixe et mobile.
GHz
24,25- 27,5

NOC

24,25 - 25,25

RADIONAVIGATION
3804/411

CHN/56/84

MOD

25,25 - 2T,,

n

3805/412

FIXE
MOBILE

CHN/56/85

MOD

n-

21,5

FIXE
MOBILE
FIXE

PAR

SATELLITE (Terre vers espace)

Motif : Repondre au besoin de liaisons montantes dans le service de
diffusion par satellite.

radio~
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GHz
36 - 40
Région 1
CHN/56/86

MOD

36 - 40

Région 2

J

J

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
3761/391A 3810/412E

Motif

Répondre aux besoins du service de recherche spatiale.
GHz
40 - 41

CHN/56/87

MOD

40 - 41

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)FIXE
MOBILE

Motif

Répondre aux besoins des services fixe et mobile.
GHz
43 - 48

CHN/56/88

MOD

43 - 48

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE-MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
.RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME

Motif

Répondre aux besoins d'expansion de ces services.

Document N° 56-F
Page 24

GHz
48 - 50
Region 1
CHN/56/89

MOD

Region 2

f

1

Region 3

48 - 50
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
Motif : Ces attributions sont necessaires pour les services fixe, mobile et
de radÎodiffusion par satellite (trajets montants).
GHz
50 - 51

CHN/56/90

MOD

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

50 - 51

FIXE
MOBILE
Motif

Répondre aux besoins du developpement futur des services.
GHz
66 - 84

CHN/56/91

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE

66 - 71

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
CHN/56/92

MOD

11 -

a~

n

fPe&-à.l.a.t4;riètt~fi.j.

RADIOLOCALISATION
CHN/56/93

MOD

È-12.

~Pae-àLa~~~iè~iefi+

EIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
CHN/56/94

MOD

12. -

84

~Pas-d~8.t'èl."~èl:ltiefi-}

FIXE
MOBILE
Motif

Répondre aux besoins de développement du service de radiolocalisation.
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GHz
92 - 101
Région 1
CHN/56/95

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

92 - 95

FIXE
MOBILE
CHN/56/96

MOD

95 - 101

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME

Motif

Répondre aux besoins d'expansion des services.
GHz
140 - 142

CHN/56/97

MOD

140 - 142

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE
Motif

Répondre aux besoins de développement des services fixe et mobile.
GHz
142 - 170

CHN/56/98

MOD

142 - 150

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
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GHz
142 - 170 (suite)
Région 1

CHN/56/99

.,

Région 2

f

Région 3

NOC

150 - 152

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOD

152 - ·"::tTe -160

fPae-d~a~~rihttt±oni

FIXE PAR SATELLITE (esEace vers Terre)
Fixe

..

Mobile
. CHN/56/100

MOD

160 - 162

fPas-d~at~r±bttt±on+

FIXE
MOBILE
CHN/56/101

162 - 170

MOD

fPas-d~at~r±hnt±oni

FIXE
MOBILE

,,

FIXE PAR SATELLITE (esEace vers Terre)
GHz
190 - 230
CHN/56/102

MOD

190 - 200

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME

CHN/56/103

MOD

200 - 220

MOBILE
CHN/56/104

MOD

220 - 230

FIXE PAR SATELLITE (esEace vers Terre)

MOBILE
Motif

Répondre aux besoins d'expansion des services.
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GHz
230 - 265
Région 1
NOC

230 - 240

Région 2

1

r

Région 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

CHN/56/105

MOD

240 - 250

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
CHN/56/106

MOD

250 - 265

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME

Motif

Répondre aux besoins d'expansion des services.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE AlOM~N~S1r~Alr~V[E

MONDIAlE
DES RADIOCOMMlUJ~~CA1r~(Q)~~

Addendum ~ 1 au
Document NP 57A-F
18 octobre ·1979
Original : français

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

France
PROPOSITIONS FOUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

CHAPITRE NI

ARTICLE Nl/1
Section I.

F/57A/859

Attribution (d'une bande de fréquences) : Inscription, dans
le présent Règlement, d'une bande de frequences determinee, aux fins de son
utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications, dans des
conditions spécifiées.
Terme associé

F /57A/860

Termes généraux

attribuer (une bande de frequences)

Allotissement (d'un canal radioelectrique) : Inscription
un accord international d'un canal donné, aux fins de son utilisation, pour
un service de radiocommunication, dans une ou plusieurs zones geographiques
determinees et dans des conditions spécifiées, par une ou plusieurs administrations.
~ans

Terme associé
F/57 A/861

allotir un canal

Assignation (d'une fréquence /-canal Ï radioelectrique) :
Autorisation donnée, par une administration, à une-statio~ radioelectrique
d'utiliser une frequence L-canal_Ï determinee dans des conditions spécifiées.
Terme associé

assigner (une frequence)

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum NO 4 au
Document NO 57A-~
16 octobre 1979
Original : français

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

France

P~ge

F/57A/504
(Corr.4)

5, remplacer la proposition F/57A/504 par la nouvelle proposition ci-après

ADD

Service de radiocommunic~tion : Ensemble des activités
à l'exploitatiqn de +adiocommunications ayant un but commun et
auxquelles sont attribuées des b~ndes de fréquences.
3024A

correspond~nt

Les services de radiocommunication retenus au titre du
présent Règlement sont indiqués dans les numéros ...•• à .....

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa~ts sont d~nc prié.s de b.ien v<?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exempla1res supplementaires d1spombles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CCO~flElRHE~ClE

A(D)M ~~ ~~TfPJAT~VlE

MO~[))~AlLJE
[))lE~ ~IQ\[D)~(Q)(C(Q)MMl\J~~CAT~ON~
(Genève, 1979)

•
0
Corrlgendum N 3 au

Document N° 57A-F
12 octobre 1979
Original : français

COMMISSION 6

France
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
1.
Pages 3 et 4 du Corrigendum NO 2 au Document No 57A, remplacer le texte des propositions
F/57A/656, 657, 657A, 658, 659, 660 et ajouter à son ordre une proposition F/57A/65(B, comme
ci-après. :
PROPOSITIONS CONCERNANT L'ARTICLE Nl3/9A
F/57A/656
(Corr.3)

ADD

Une assignation de fréquence d'une station spatiale est
4642A
réputée être abandonnée definitivement au-delà de la durée de fonctionnement
indiquée sur la fiche de notification, comptée à partir de la date de la mise
en service de cette assignationo Le Comité invite alors l'administration
notificatrice ~procéder à l'annulation de cette assignationo Si, dans un
délai de 90 jours suivant l'expiration de cette durée de fonctionnement, le
Cpmité n'a pas reçu de réponse, l'inscription au· Fichier de référence de
l'assignation en question est annuléeo

F/57A/657
(Corro3)

ADD

4642B
Si une administration notificatrice qui souhaite prolonger
la durée de fonctionnement indiquée initialement sur la fiche de notification
d'une assignation de fréquence d'une station spatiale existante, en informe le
Comité plus de 3 ans avant la fin de la durée en question et si toutes les
autres caractéristiques fondamentales de cette assignation restent inchangées,
le Comité modifie conformément à la demande la durée de fonctionnement initialement inscrite au Fichier de référence et publie cette information dans une
section spéciale de la circulaire hebdomadaireo

F/57A/65(A ADD
(Corr.3)

4642C
Si trois ans au moins avant la fin de la durée de
fonctionnement inscrite au Fichier de référence d'une assignation de fréquence
d'une station spatiale existante, une administration entreprend la procédure
de coordination pour la mise en service d'une nouvelle station spatiale utilisant
la même fréquence assignée et la même position orbitale mais avec des caractéristiques techniques differentes et si le Comité conclut que la nouvelle
assignation est conforme aux dispositions du numéro 4587/639BM et n'accroît pas
par rapport à l'assignation antérieure la probabilité de brouillage au détriment
d'une assignation de fréquence figurant au Fichier de référence, la nouvelle
assignation reçoit un avis favorable et est inscrite au Fichier de référence
avec la date de notification de la précédente assignation.

F/57A/657B
(Corr.3)

4642D
Une administration notificatrice qui souhaite apporter
une modification aux caractéristiques fondamentales dwune assignation de
fréquence d'une station spatiale inscrite au Fichier de référence, doit, dans
tous les cas autres que ceux prévus aux numéros 4642B et 4642C, entreprendre
la procédure correspondant à cette modification selon les dispositions des
numéros 4619/639CS à 4622/639CVo

ADD

=~~~~:~ ~a~:ocn~n~~~~~~~r;;;~~sc~:~~~~:t~t ;~a ;té tiré qu'.e1n .nombre restfreint. les participa!lts sont d<;mc prié_s de bien vouloir
e eux, car
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PROPOSITIONS CONCERNANT L'APPENDICE lA
Section Do Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence d'émission de stations spatiales

F/57A/658
(Corr.3)

NOC

Point 3

ADD

Point 3 bis

durée de fonctionnement

Indiquer la durée prévue de fonctionnement de la station
spatiale. Cette durée est limitée à la période pour laquelle le réseau à
satellite est conçuo Au cours de cette durée on peut être amené à utiliser des
satellites de remplacement pour autant que les caractéristiques techniques de
l'assignation de fréquence restent inchangéeso
Section Eo Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence de réception de stations spatiales

F/57A/659
(Corr.3)

NOC

Point 3

ADD

Point 3 bis
Indiquer la durée prévue de fonctionnement de la station
spatialeo Cette durée est limitée à la période pour laquelle le réseau à
satellite est conçuo Au cours de cette durée on peut être amené à utiliser des
satellites de remplacement pour autant que les caractéristiques techniques de
l'assignation de fréquence restent inchangéeso
PROPOSITIONS CONCERNANT L'APPENDICE lB

Section Bo Caractéristiques générales à fournir pour un réseau à satellite

F/57A/660
(Corr.3)

NOC

Point 1

NOC

Point 2

ADD

Point 2 bis

durée de fonctionnement de la station spatiale

Indiquer la durée prévue de fonctionnement de la (ou des)
station(s) spatiale(s) du réseau à satelliteo Cette durée est limitée à la
période pour laquelle le réseau à satellite est conçu. Au cours de cette durée
on peut être amené à utiliser des satellites de remplacement pour autant que les
caractéristiques techniques des assignations de fréquence restent inchangéeso
Motif : Eviter que les services spatiaux non régis par un plan bénéficient d'un
droit illimité sur une assignation de fréquence à une position orbitale donnée •
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAuX DE LA CONFERENCE

1.

Page 3 et page 4, les propositions F/57A/493, 494, 495, 496, 497 et 498, sont complétées
par les commentaires suivants :

La definition du terme "télégraphie" dans le Règlement des radiocommunications est
différente de celle figurant dans la Convention internationale des télécommunications : la definition
. du Règlement des radiocommunications est plus restrictive, elle correspond à ce que le CCITT
designe par le terme "télégraphie alphabétique".
Considérant qu'- il est très souhaitable que les différents organes de 1 'Union utilisent les
mêmes termes avec le même sens ,-1 'Administration française propose que figure dans le Règlement des
radiocommunications une defini ti on du terme "télégraphie" acceptable par tous les organes de 1 'UIT,
en particulier par le CCITT, ainsi que par le groupe mixte CCI-CEI sur le vocabulaire.
En complément, on propose de faire figurer dans le Règlement des radiocommunications la
definition du terme "télégraphie alphabétique" et, si cette proposition est adoptée, il conviendra
de remplacer là où c'est nécessaire dans les differents articles du Règlement des radiocommunications,
le terme "télégraphie" par le terme "télégraphie alphabétique".
La proposition française comporte en outre la definition des termes "télégraphie
fac-similé" et "télécopie", afin de préciser le vocabulaire à utiliser dans le cadre du terme
général "télégraphie". Toutefois, s'il s'avère que ces termes ne sont pas utilisés dans le Règlement
des radiocommunications, il n'est pas nécessaire que leur définition soit retenue.

Par ailleurs, 1 'Administration française propose de supprimer les termes "télégraphie à
deplacement de frequence" (3008/11) et "télégraphie duoplex à quatre fréquences" (3009/12) dont la
definition n'est pas nécessaire dans le Règlement des radiocommunications, et qui doivent être
definis par accord entre les Commissions d'etudes compétentes du CCIR et du CCITT.
2.

Page 5 et page 6, les propositions F/57A/505, 506, 507 et F/57A/514, 515, 516, sont
complétées par les commentaires suivants :

La Conférence administrative des radiocommunications de 1959 a adopté les trois termes
"radiorepérage" (radiodetermination, radiodeterminacion) "radionavigation" (radionavigation,
radionavegacion) et "radiolocalisation" (radiolocation, radiolocalizacién) avec des definitions
purement conventionnelles, le terme "radiorepérage" étant le terme général qui recouvre les deux
aspects complémentaires "radionavigation" et "radiolocalisation". Or le langage habituellement
parlé par les ingénieurs et techniciens des radiocommunications ne fait pas une telle difference
entre les termes "radiorepérage" et "radiolocalisation" et il en est résulté de nombreuses confusions
dans l'interprétation du Règlement des radiocommunications.
Pour remédier à cet état de choses, l'Administration
susmentionnés :

~ançaise

propose, dans les numéros

a)
de ne pas definir dans le Règlement des radiocommunications ·les termes techniques
"radiorepérage" "radiolocalisation" et "radionavigation", qui sont d'un usage répandu et doivent
être definis par le CCIR et le groupe mixte CCI-CEI sur le vocabulaire.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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b)
de ne définir dans le Règlement des radiocommunications que les services de radiocommunications utilisant ces techniques, et les stations associées, en réduisant au minimum le nombre
de définitions à caractère conventionnel; à cet effet, il nta pas semblé nécessaire de maintenir la
définition du "service de radiorepérage" et des stations associées, ce terme étant très peu utilisé
dans le Règlement des radiocommunications, en particulier dans le tableau de répartition des bandes
de fréquences : dans les cas peu fréquents où ce terme est utilisé, ~il peut être remplacé par
l'ensemble des deux termes "service de radionavigation" et "service de radiolocalisation". Ces deux
services ont en effet peu de points communs, compte tenu des impératifs de sécurité qui sont liés au
service de radionavigation.

3.

Page 14, après la proposition F/57A/549, ajouter les nouvelles propositions ci-après

F/57A/549A
(Corr.2)

ADD

Station fixe du service (Y) 1 : Station du. service (y)l
3033B
fonctionnant en un point fixe déterminé.
Mo'tif : Il est nécessaire de distinguer les stations fixe et mobile d'un
service donné.
(1)

F/57A/549B
(Corr.2)

ADD

Service (Y) : représente un service quelconque détini dans le présent
Règlement. Les stations fixes de certains services ont une appellation
particulière, par exemple, une "station fixe" est une station fixe du
service fixe (voir 3037/27; voir aussi 3039/25, 3052/50, 3073/31,
3077/34, 3080/38, 3088/43)

3033C
Station mobile du service (Z) 2 : Station du service (z)2
fonctionnant en un point dont la position est variable ou indéterminée.
Motif
(2)

F/57A/549C
(Corr.2)

ADD

: Mêmes motifs que pour ADD 3033B.

Service (Z) : représente un service quelconque défini dans le présent
Règlement à l'exception ~u service fixe et du service fixe par satellite.
Les stations mobiles de certains services ont une appellation particulière,
par exemple une "station mobile" est une station mobile du service mobile
(voir 3074/32; voir aussi 3053/51, 3058/57, 3078/35, 3081/39, 3089/44).

3033D
Station transportable : Station destinée à fonctionner
successivement pendant un temps limité en différents points fixes. Suivant le
cas, une station transportable est considérée comme une station fixe ou une
station mobile d'un service donné.
Motif : Les délais réduits de mise en oeuvre et le positionnement indéterminé
d'une station transportable sont, le plus souvent, tels que l'on ne peut pas
engager une procédure de coordination et de notification analogue à celle
appliquée aux stations du service fixe; c'est pourquoi, il convient.de considérer,
dans ce cas, ces stations comme des stations mobiles. Cependant, si la
procédure de coordination et de notification applicable aux stations du service
fixe peut être engagée, ces stations sont considérées comme des stations fixes.

F/57A/549D
(Corr.2)

ADD

3033Dl
Une station transportable est considérée comme une station
fixe d'un service donné lorsque les conditions d'installation permettent
d'appliquer les procédures de coordination et de notification des stations fixes
de ce service.
Motif

F/57A/549E
(Corr.2)

ADD

: Mêmes motifs que

pou~

ADD 3033D.

3033D2
Une station transportable est considérée comme une station
mobile d'un service donné lorsque les conditions d'installation ne permettent
pas d'appliquer les procédures de coordination et de notification des stations
fixes de ce service.
Mêmes motifs que pour ADD 3033D.
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4.
F/57A/551
(Corr.2)

Page 15, remplacer la proposition F/57A/551 par la nouvelle proposition ci-après
MOD

3037/23

Station fixe

Station fixe du service fixe.

Motif : Amelioration du texte.

5.
F/57 A/564
(Corr.2)

Page 17, remplacer la proposition F/57A/564 par la nouvelle_proposition ci-après
MOD

3074/32

Station mobile : Station mobile du service mobile

~es~±née

à-ê~~e-ttti~isée-~ers~ttLe~~e-e~~-eft-mottvemen~-ott-pe~an~~e~-h~te~-en-~e~-peint~
non-~eterminé~.

Motif : Amelioration du texte.

6.
F/57A/605
(Corr.2)

Page 23, remplacer la proposition F/57A/605 par la nouvelle proposition ci-après
MOD

3105/84APB
Reception communautaire (dans le service de radiodiffusion
par satellite)
Reception des émissions ~~ttne-~~a~ien-~pati~e~tt-~erviee de
radiodiffusion par satellite au moyen d'installations receptrices pouvant dan~
eerlai-n~-ea~ être plus complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions
que celles utilisees pour la reception individuelle, e~-~e~~i-nées-à-être
tt~i-~i~ée~-par-ttn-~rottpe~tt-pttb~ie-en-~éné~a~-en-ttn-même-±iett-ott-att~eyen~L~
sy~~ème-~e-~i~~~btt~i-on~e~~ervan~-ttne-~ene-~i-mi~ée, le public etant essentiel-

lement desservi par des récepteurs prevus pour un nombre relativement grand de
personnes, et occasionnellement à l'aide de reseaux de distribution par câbles,
ou de reemetteurs, couvrant des zones limitees.
Motif : Amelioration du texte.

7·

Pages 43, 44 et 45, remplacer le texte des propositions F/57A/656, 657, 658, 659, 660 et
ajouter à son ordre une proposition F/57A/657A, comme ci-après :
Propositions concernant l'article Nl3/9A

F/57A/656
(Corr.2)

ADD

4642A
Une assignation de frequence d'une station spatiale est
réputée être abandonnee definitivement au-delà de la duree maximale de fonctionnement indiquee sur la fiche de notification, comptee à partir de la date de la
mise en service de cette assignation. Le Comite invite alors l'administration
notificatrice à proceder à l'annulation de cette assignation. Si, dans un delai
de 90 jours suivant l'expiration de cette duree de fonctionnement, le Comite n'a
pas reçu de reponse, l'inscription au Fichier de reference de l'assignation en
question est annulée.

F/57A/657
(Corr.2)

ADD

4642B
Lorsqu'une administration notificatrice souhaite prolonger
la duree maximale de fonctionnement indiquee initialement sur la fiche de
notification, elle doit entreprendre la procedure correspondant à cette modification selon les dispositions des numeros 4619/639CS à 4622/639CV.

F/57A/657A
(Corr.2)

ADD

4642C
Si 3 ans au moins avant la fin de la duree de fonctionnement d'une station spatiale existante, une administration utilisant une
assignation de frequence de cette station spatiale entreprend la procedure de
coordination pour la mise en service d'une nouvelle station spatiale utilisant
la même fréquence assignée et la même position orbitale et que le Comité conclut
que la nouvelle assignation n'accroît pas par rapport à l'assignation antérieure
la probabilite de brouillage au détriment d'une assignation de fréquence
figurant au Fichier de référence, la nouvelle assignation reçoit un. avis favorable et est inscrite au Fichier de référence sous réserve de sa conformité
avec les dispositions du numéro 4587/639BM. Elle bénéficie de l'antériorité de
la précédente assignation.
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Motif : Prévoir la possibilité de remplacer un satellite par un autre satellite

~modification des caractéristiques techniques des assignations de fréquence,

mais éviter que les services spatiaux non reg1s par un plan bénéficient d'un
droit illimité sur une assignation de fréquence à une position orbitale donnée.
Propositions concernant l'appendice lA
Section D. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le. cas de la
notification d'une frequence d'emission de stations spatiales

F/57A/658

NOC

Point 3

ADD

Point 3 bis

durée de fonctionnement

(Corr.2)
Indiquer la durée maximale prévue de fonctionnement de la
(ou des) station(s) spatiale(s). Cette durée tient compte de l'utilisation de
satellites de remplacement pour autant que les caractéristiques techniques des
assignations de fréquence restent inchangées.
Motif : Prévoir la possibilité de remplacer un satellite par un autre satellite
sans modification des caractéristiques techniques des assignations de frequence,
mais éviter que les services spatiaux non reg1s par un plan beneficient d'un
droit illimité sur une assignation de fréquence à une position orbitale donnée.
Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence de réception de stations spatiales

F/57A/659

NOC

Point 3

ADD

Point 3 bis

durée de fonctionnement

(Corr.2)
Indiquer la durée maximale prévue de fonctionnement de la
(ou des) station(s) spatiale(s). Cette durée tient compte de l'utilisation de
satellites de remplacement pour autant que les caractéristiques techniques des
assignations de frequence restent inchangées.
Motif : prévoir la possibilité de remplacer un satellite par un autre satellite
~modification des caractéristiques techniques des assignations de frequence,
mais éviter que les services spatiaux non reg1s par un plan bénéficient d'un
droit illimité sur une assignation de fréquence à une position orbitale donnée.
Propositions concernant l'appendice lB
Section B.

F/57A/660

Caractéristiques générales à fournir pour un réseau à satellite.

NOC

Point 1

NOC

Point 2

ADD

Point 2 bis

durée de fonctionnement de la station spatiale

(Corr.2)
Indiquer la durée maximale prévue de fonctionnement de
la (ou des) station(s) spatiale(s) du réseau à satellite. Cette durée tient
compte de l'utilisation de satellites de remplacement, pour autant que les
caractéristiques techniques des assignations de frequences restent inchangées.
Motif : prévoir la possibilité de remplacer un satellite par un autre satellite
~modification des caractéristiques techniques des assignations de frequence,
mais éviter que les services spatiaux non reg1s par un plan beneficient d'un
droit ilÏimité sur une assignation de frequence à une position orbitale donnée.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Nous proposons que les modifications suivantes soient apportees aux propositions
françaises concernant l'article Nl/1 du Règlement des radiocommunications.
Proposition F/57A/525 - page 8

1.

Le texte suivant annule et remplace la definition proposee initialement :
MOD

2.

3100/84ATE
Service d'exploitation spatiale : Service de radiocommunication
destine exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux, en particulier la poursuite,
la telemesure et la telecommande, lorsque ces fonctions ~eron~-norma~emen~ ne peuvent être
assurees au sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale.
Proposition F/57A/530 - page 10
La definition suivante annule et remplace le texte propose initialement :

MOD

3106/84ASA
Service de radioexploration de la Terre par satellite : Service de
radiocommunication spatiale en~re-de~-~~a~±on~-~err±ennes-e~-~e-ott-~~ttsiettrs-s~a~±on~
s~a~ia~es dans lequel
de~-rense±gnemen~s-re~a~±fs-attX-earae~ér±s~±~ttes-de-~a-~erre-et-de
se~-phénomènes-natnre~s-sont-obtentts-à-par~±r-d~±nstrttments-s±~ttés-~ttr-des-~a~ez~±~e~

de-3:a:-'ferre;
des-rense±gnements-ana3:ognes-sont-reenei3:3:is-à-par~ir-de-p~a~es
formes-aéro~or~ée~-o~-~±~ttée~-s~r-~a-~erret
ee~-ren~e±gnemen~~-pe~ven~-ê~re-d±~~r±btté~-à-àeB-~ta~±enB-~err±enneB

a~~ar~enan~-a~-même-By~~èmet

des renseignements relatifs aux caracteristiques de la Terre (y
compris les oceans et l'atmosphère) et de ses phénomènes naturels sont obtenus à bord
d'un satellite :
soit directement;
soit par retransmission automatique ou sur interrogation par liaison
bilaterale de stations terriennes situees sur le lieu même où se
fait l'acquisition des renseignements susmentionnes.
Le service est dit passif lorsqu'il ne fait appel, pour l'acquisition
des renseignements, qu'à la reception d'ondes radioelectriques produites naturellement.
Il est dit actif dans le cas contraire.
Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires

à son fonctionnement.
Motifs : a)
b)

Ne pas inclure dans la definition d'un service la connexion pour laquelle
une definition est proposee sous ADD 3094A/84AFDA.
Preciser la notion de recherche "active" et "passive".

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PROPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Pour faciliter l'étude des propositîons relatives à l'article
Nl/1, le tableau ci-dessous porte, dans sa colonne 1, les numéros du RR
inscrits dans l'ordre numérique du remaniement, et dans sa colonne 2, face
à chaque numéro, l'indication de la page dans laquelle figure la proposition
concernant ce numéro
1

NUMERO dans
Remaniement
du RR
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040

1
2
3
9
7
8
10
11
12
13
14
14A
17
18
19
20
15
16
4
5
6
26
27
21C
21D
45
48
54
69
84
21
21A
21B.
21E
83
22
23
24
25
28

2

1

2

Page

NUMERO dans
Remaniement
du RR

Page

2
2
2
3
3
3
3
4
4
19
19
19
4
19
4
4
4
4
19
19
19
19
19
3
3
5
5
5
3
13
13
14
14
14
14
5
15
5
15
5

3041
3042
3043
3044
3045.
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072.
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080

29
76
77
78
79
80
81
82
46
47
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
60A
61
62
63
64
65
66
67
68
68A
30
31
32
41
33
34
35
36
38

15
5
19
5

15
6
15
6
6
15
6
15
15
6
6
6
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
16
16
16
7
16
17
17
7
17
17
7
17

1
Nill1ERO dans
Remaniement
du RR
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089

39
39A
40
37
38A
37A
42
43
44
84AF
~090
3091 84AFA
3092 84AFB
3093 84AFC
3094 84AFD
3095 84AW
3096 84AX
3097 84AY
3098 84AZ
3099 84ATD
3100 84ATE
3101 84ATF
3102 84AG
3103 84AP
3104 84APA
3105 84APB
3106 84ASA
3107 84AT
3108 84ATA
3109 84ATB
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57A~F

PROPOSITIONS CONCERNANT L'ARTICLE N1/1 DU
REGLEMENT DES

RADIOCO~llilliNICATIONS

INTRODUCTION
1. Depuis la CAMR générale de 1959, un certain nombre de CAMR spécialisées
ont adopté des additions ou modifications dans l'article 1 du RR, mais
certaines de ces révisions ont introduit dans l'ensemble de l'article 1
certaines incohérences, l'ordre du jour limité des CAMR spécialisées ne
permettant pas d'apporter les modifications souhaitables dans les parties
de l'article 1 qui n'étaient pas couvertes par cet ordre du jour.

2. Le Groupe d'experts chargé du remaniement du RRa nettement amélioré
la situation en préconisant un ordre plus rationnel pour les termes et
définitions de l'article 1, mais, n'étant pas: en mesure de modifier-le
contenu des définitions, ce Groupe n'a pas eu la possibilité de parfaire
ce travail pour aboutir à une structure cohérente de l'article 1.
3. La CAMR 1979 ayant la possibilité de réviser l'ensemble de l'article 1,
l'Administration française propose que la structure de l'article 1 soit
remaniée s.ur les bases suivantes :
Section I : Termes généraux, dont la bonne compréhension nécessite une
définition et est nécessaire pour la définition des services et stations
de radiocommunication. ·
.
Section II : Services de radiocommunication, chacun d'eux étant défini
par ses fonctions spécifiques.
Section III : Stations de radiocommunication, la définition d'une station
n'étant nécessaire que s'il existe au sein d'un même service plusieurs
types de station.
Section IV : Termes et caractéristiques techniques, dont la définition
est nécessaire pour la bonne compréhension d'un article du RRr la
définition des autres termes techniques doit être renvoyée aux textes du
CCIR ou au vocabulaire international des télécommunications.
4. Il ne semble pas nécessaire de maintenir dans une section spéciale les
termes et définitions correspondant aux radiocommunications spatiales,.
les techniques spatiales étant maintenant d'usage courant dans la plupart
des services.
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ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
Préambule

F/57A/485

MOD

3001 / 1
~ux fins du présent Règlement, les termes suivants
ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. Toutefois,
ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables
dans d'autres c~s. Les définitions identiques à celles figurant dans
la Convention internationale des télécommunications (Malaga Torremolinos··;--·1973) sont s{gnalées par 1' indication (COIW .) •
Section I. Termes

F/57A/486

MOD

3002/2
Té.lé.eommunleation: Toute transmission, émission ou
réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique
ou autres systèmes électromagnétiques ,(CONV.).
Motifs : Voir MOD

F/57A/487

MOD

~~néraux

3001/ 1

3003 1 3
Rueau gé.nêJtal du va-Lu de. té.lé.eommunic.a.ti.on : t.'!nsemble des voies de télécommunication existantes ouvertes à la correspondance publique, à-fLexctns±on-des-~o±es-de-térécommnn±cat±on~a- &e"EJtlke- ~b~le-,- àu -&~v.ie.e- ~i~~~-4-t-4:me-p-a.r-sa-ee+l4-te- è-e

-'lu

se~viea~fi*a-pa~~sa~aJ.~ite-J.g.;;s'iY.!.il-es.t:-fai.t-Y~a.ga-àa.as-ea-àe;;aia;;:
s&;~iGQ-Q.!.yaQ-QY-plYsiQY~s-statio~s-tQ*~iQ~~es-poY*-la.-Gou~axiou-a~ec ~n
-~_atetrite""~t~~~sé-~eHr-~e-&erv~ee-meè~J:e-marit~me-~ar-sa.t:e~J.i.t:e ....

Motifs : Si les services mobiles ne peuvent .respecter toutes les règles
du réseau général, il convient de prévoir les dérogations nécessaires,
mais ne pas exclure à priori les voies des services mobiles.
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F/57A/488

MOD

Ondes radioélectriques (ou ondes he.Jt.tzi..e.nnu )· :

3005 / 7

Ondes électromagnétiques dont la fréquence est, par convention,
inféri~ure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide
artificiel ..
Motifs : La limite supérieure est révisable.

F/57A/489

MOD

3006 / 8
Radio : Préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes
radioélectriques (CONV.) ..

Motifs

F/57A/490

MOD

Voir MOD

3004 / 9
Ra.cüoc.ommun.ic.a.üon : Télécommunication réaliséé à
l'aide des ondes radioélectriques (CONV.).

Motifs

F/57A/491

3001 / 1

Voi_r MOD

3001 / 1

74

NOC

3120 /

MOD

3024 J 21C. .
--Ra.cüoc.omr::!.LJ'Uc..aü.on .5po..tia.te. Toute radiocommunication
·assurée ·au· moyén d'un~ ou pfusieurs ··sta-tieas-s~atia±es,.-~t:~-aH-meyea
~~ttft-ett-r.tttsfett~s satellites de la Terre ~assi~s ou d'autres engins
~ objets spatiaux.
-

Motifs : Définition fondée sur les moyens utilisés et non sur les
stat1ons.
NOC

F/57A/492

MOD

3025 f 210
3029 / 69

&ei?~i.ee

Radiocorr:munication de séaurité : -5-erri-ee

exploité~ de façon permanente ou tempo·r-aire pour assurer la sauvegarde de la vie humaine
et des biens sur la surface de la Terre, dans l'atmosphère terrestre
ou dans l'espace.

ti-e Radiocorrtrnunication de Terre ou ·spatiale

Motifs : Ce type de radiocommunication est exploité dans le cadre
d'un service de radiocommunication.

F/57A/493

MOD

3007 / 10

Télégraphie : Sy~~êm~ d~ !élécommunication

qar

~i:a:r~~~~~~-1a-~~Î:Ga--&t--~
~i-GG--à--4~-d:~-c~-è~~!d.Gc~,~l-~!.u.B.~-];.i-t.r
lHr-~:i:mé--<*r-i--He--i:ffi.a.g-e-41:-~;-~-f,..~-J:.a.~~-à--d-~
àe--t:"'t..-s-~ ertt es -d-L:i:ft~~~-ee-ê-re-fe.B!le-. ~a-è.-é~4R4-t4.eR-1_:l-r-é-e-é
èeate-a~~ara~t-èaH~-~a-€e~ven~~on7-mai~,-~tt~-f±n~-dtt-présen~-R~giemen~
±e-~e~m~-~~~8g~apàie-sigB~~ieT-&a~~-&péei~i€a~~H-e&R-traire-~
~S~&~Q~Q-~a-~é*~eemm~Riea~iea-aBs~raRt-~a-€~ftftsm~~~~en-d~-éeri~s-pa~

~!Q~i~isa~ieR-4!t~a-eeèe-èe-sigfte~*ll.oermettant

la transmission et/ou
la reproduction à distance sous fo~e d'un document graphique permanent
·de tout genre à'informations, ou bien du contenu d'un document, tel
ou,.tin.. écrit, un imprimé ou- une image fixe.
Motifs : Amélioration du texte.

NOC

3025.17 21D.l
1
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F/57A/494

ADD

3007A
Té.,f.é.g!ta.plue. alphabétique. :Télégraphie permettant ~1=la transmission d'écrits ou d'imprimés, en utilisant w des signaux
codifiés ~-~~~~~ chaque signal ou groupe de signaux correspondant à un~ signe tel que lettre, -tnr chiffre, -us signe de ponctuation,
~~••• ,ou à un groupe de ces composants.

Motifs : Définition utilisée au sein des différents organes de l'UIT
et correspondant au sens restreint du mot "Télégraphie" utilisé
antérieurement dans le RR.

F/57A/495

MOD

Té.lé.~!ta.phie. 6a~-~imilé.

3016/20

:

Syst€me-èe-télésemmHa~=

~at~ea-assy~aRt Télégrap ~e permettant la transmission d'images fixes,
au~s-eH-Saas-èem~-€e~a€eST-eH-~He-èe-±eH~-~e~~eèB€ti9H-69BS-HHe-~erme
peF~aaea€eT

photographies ou autres documents, soit en deux états,
no~r et blanc, so~t avec des états ~nterméd~a~res de
te~ntes, so~t avec des couleurs.
Motifs : Utilis-er ce terme avec le même sens que le CCITT.
géné·ralement

F/57A/496

ADD · 3016A
Té.lé.~opi~ (Té.lé.g!ta.phie. 6a.~-~~é. po~ docume.~):
Télégraphie fac-similé pour la transmission de documents autres que
les photographies.

Motifs : Utiliser ce terme avec le même sens que le CCITT.

F/57A/497

SUP

3008 /tl

F/57A/498

SUP

3009/ 12

· Motifs :~Termes non nécessa~res- à la compréhension du Règlement.

F/57A/499

MOD

3013 / 17
Téléphonie. : .Sy-s-tème~-t-Téléconnnunication établie
en vue de la transmission de la parole ou, dins certains cas,
d'autres sons.

Motifs : Amélioration du texte.

F/57A/500

MOD

3015 J 1-9

Té.lé.v~ion

: &ys-êème-èe--1:- Télécommunication
la transmission d'images ~~ d'objets
fixes ou mobiles et occasionnellement de textes, de dessins ou de
signes divers, visualisés de façon non permanente sur un écran, avec
éventuellement des sons associés ou des signaux auxiliaires
~~~permettant

Motifs

a) la définition du Règlement n'inclut pas "les sons associés"

b) les "textes, dessins ou signes divers" couvrent en particulier les transmissions de textes et certains titres ou annonces
en surcharge sur les images
Les"informationsir du type ci-dessus ne sont pas des images d'objets
réels, mais peuvent être "fabriquées" à l'émission à l'aide de machines à clavier ou par tout autre système.
c) les "signaux auxiliaires" comprennent notatmnent les
"signaux d'insertion" permettant des contrôles ou des corrections sur
l'ensemble d'une liaison de télévision.

F/57A/50l

SUP

3017 /15

F/57A/502

SUP

3018/16

Motifs : Termes non nécessaires à la compréhension du Règlement
NOC 3124/84 BAA
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F/57A/503

MOD

Section II. Sys-tèmeg-,-eerv:i:ees--e'é-s'b-B:'b:Ï:ens--radieé3:eet-r:tey_ties
Services de radiocommunication

F/57A/504

ADD 3-12·4 A
Se!tv-Lc.e. de. Jta.cüoc.ommu.vùc.a.tion : Ensemble des
personnes ou des organismes exploitant légalement une radiocommunication
spécifiée.
Les Services de radiocommunication retenus au titre
du présent Règlement sont indiqués dans les numéros ...•.. à ...... .
Motifs : Définition nécessaire pour éviter des confusions sur le
sens du mot "service".

F/57A/505

SUP

3026 /45

F/57A/506

SUP

3027 / 48
Motifs : voir sous le numéro 3051/49

F/57A/507

SUP

3028 / 54
Motifs : voir le n° 3056/55

F/57A/508

NOC

3036 / 22

NOC

3038/ 24

MOD

3040 / 28
Se!tv-Lc.e. de. Jta.cüocü66M-Lon : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement
par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions
sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions(CONV)
Motifs : Voir MOD

F/57A/509

ADD

3001

j1

3040A
Se!tv-Lc.e. de. Jr.acüo-e.xploJta.tion de. la. TeJtJr.e.
Service
de radiocommunication destiné aux observations et aux sondages utilisés pour la connaissance de la Terre (y compris les océans et
l'atmosphère).
Motifs : Définition nécessaire pour couvrir certaines applications
des radiocommunications.

F/57A/510

MOD

3042 / 7 6
Se.Jr.v-tc.e. efeir--§!fi~€hfAu. de. M Jr.a.cüo-mé.téoJr.ologie.:
Service de raèieeemm~aiea€iea-èesêiaé-aHH~seserva~~sas-e~-a~*-sea4ages
H~~±isés-~eHr radioexploration de la Terre utilisé pour les besoins
de la météorologie, y compris l'hydrologie.
Motifs : Pour tenir compte de la définition ADD 3040A/28A.

F/57A/5ll

MOD

3044/ 78
SeJtvic.e. d'ama..te.u.Jt : Service de radiocommunication
ayant pour objet 4l' instruction individuelle, s'l'intercommunication
et d~des études techniques effectué ~~~-4~~-ama~eQ~ST-Q!es~=à=di~Q
par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique
de la radioélectricité à titre uniquement'personnel et sans intérêt
pécuniaire.
Motifs : Amélioration du texte.
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F/57A/512

MOD

3046 i 80
Svr.vic..e. deo 6Jtéque.nc..eo Ualon e;t deo .6igncw.x hoJtcUJr..v.:,:
Service de radiocommunication assurant, à-de~-fin~-~eieneifi~tte~,
~asàa~~~QS-Q~-à~~QFSQS, l'émission de fréquences spécifiées, de
précision élevée et donnée, at-àQs~~BBQ&-à-~a-réee~~iea-géaé~a~Q
et/ou l'émission de signaux horaires de précision élevée et donnée.

Motifs : Suppression de précisions inutiles et regroupement de deux
services généralement associés.

F/57A/513

SUP

3048/82

Motifs : voir le n° 3046/80

F/57A/514

SUP

3049 / 46

Motifs : voir le n° 3051/49

F/57A/515

MOD

3051 /49

Svr.vic..e. de. Jtadionavigation: Service-de-rad±erepér~ge

~~m~~;ta~t-~l~~~~~sat~~~-~-~a-~a4~~~a~~~at~~~.

Service de radiocommunication utilisant les propriétés des ondes radioélectriques en vue de
déterminerune présence matérielle, une position ou un mouvement aux
fins de sécurité de la navigation aéronautique ou maritime ou de la
circulation terrestre.l
Motifs : Propositions faites en vue de supprimer l'ambiguïté existant
antérieurement entre les termes radiorepérage, radionavigation et
radiolocalisation.

F/57A/516

NOC

3054 / 52

NOC

3055 / 53

MOD

3056 / 55

Svr.v-<.c..e. de. Jtadioloc..a.l.J...6a..ü..on : Serviee-de-radiere!'érage

s~~Ftaa~-~~~~~~~sa~iea-èe-~a-Faàie~eea~isa~iea.

Service de radiocommunication utilisant les propriétés des ondes radioélectriques en
vue de déterminer une présence matérielle, une position ou un
mouvement à des fins autres que celles du service de radionavigation.
Motifs : Mêmes motifs que pour n° 3051/49

F/57A/517

ADD

1
.
.
3051.1
Dans le Tableau lorsqu'une bande de fréquences
est attribuée-=-à la radionavigation, mais qu'elle ne doit être utilisée
que par les seuls services de radionavigation aéronautique ou maritime,
il convient d'exclure explicitement la circulation terrestre par la
mention "sauf circulation terrestre".
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F/57A/518

MOD

Sel~VÙ:!C molYt~?-e : Service de radioconununic:Jtion

3072 / 30

sRti;Q-s..t.-.ti.o~s.-meei--les-st-&t..~t-ifm&-t:"-H~J;.e&~~;~&-Q\~-ent;~;E-&+._.t.igH~-mGb:i.les.

- entre un ou plusieurs points fixes déterminés et
la-poslti'On-es-tV"ar:Lab le ou indêtenn1.née
·-

~

en_tre d0els

Motifs :

D~finir

poi!-1_!:~-~_:: __position

variable ou

d~s p_oin~~_9ont

i_twét~!~i-~:._ée:_

le service en fonction de ses objectifs et non des

~ations qui y participent.

F/57A/519

MOD

3076 1 33
part icu 1 ie r

Service mobile

a~ro~autique

: Service mobile

a.:R-t-~;s.-~t;a.t-i-G-as--a-é-F-e-aéH:rt-i-q-»e-&-e-t:--s-t-a-t-i:-e-as--4.!..;:-éFe-n-ef,--eu

eR-1:-Fe-s-t-at-~a~~~&érenef,-a~tle~-~e~-~~~c~ett~-~Le~~n-de-~~et~ge
~~~~t--é~~~a~-~~Ft-i:-e~e-F

dans lequel les points de position
variable ou indéterminée sont situés à bord d'aéronefs. Ce service
peut assurer des communications avec des engins de sauvetage ou
avec des radiobalises de localisation des sinistres.
Ho tifs

F/57A/520

MOD

Mêmes motifs que sous HOD 3072/30.

3079 ·/ 36
Service mobile mar1:time : Service mobile particulier ~~t.J:-Q. •.~t;...'l.t.:i.o.t+s.--e.ô.t.~~s._g.t;._~t-a-t;.i.g.~~-~'.t-i-I=-e-,--G-~~at-:J;..e.-s-l;a.t-~as.

*

~:i:-r-e-r --e&--e-R-e-re--s-t:-ae-i:e-ft:S-....fte- ---e-emmttfii:ea-~i-e-n~-d-e-b-e-r-d--a--s-s-e7ei:-ées
~i-1=--l..Q. -rmmé-FG--JG&2-j..J.9A-}--;--J:.e.~ -s-t-a-e-:H7n-s---d- ~i:--Et--d-e- -s-atPV-e-cage-~'Te-n-t

~~~-~~ic~~-à~~~ice

dans lequel les points de position
ou indéterminée sont situés à bord de navires. Ce service
peut assurer des communications avec des engins de sauvetage ou avec
des radiobalises de localisation des sinistres.

~ariable

Motifs : Hêmes motifs que sous MOD 3072/30.

F/57A/521

MOD

3084 / 37
Se.Jr.vic.e. dM opéJr.a.liorL6 po!LtuCLUte.-6 : Service mobile
maritime particulier exploité dans un port ou au voisinage d'un pors
~Btre-&tatieas-eêt~èFes-et-Stati:-eas-àe-aav~~eT-eH-eRtFe-st~tiens-èa
p~vi~sT

ayant pour objPt la transmJssion de messages traitant exclusivement de la manH€eP.tien manoeuvre, du mouvement et de la sécurité
des navires et, en cas d'urgence, de la sauvegarde des personnes.
Son~ Est exclue de ce service ±es la transmissian des messages ~Hi
ORE ~ant:_ le caractère de correspondance publique. Ce service peut
assurer des communications_avec des engins de sauvctag_e ou avec des
radiobalises de localisation des sinistres.

-

-

Motifs : Hêmes motifs que sous MOD 3072/30.
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F/57A/522

HOD

f

37A
·service du mouvement àes navires: Service mobile
particulier ~e-gée~r~eé autre que le service des opérations
portuaires, eat~e-&ta&isas-eâtiè~e&-et-&~a~bsa~-4e-aaviFe,-e~-eat~e
StatieH~-6e-Hev~~e assürant des radiocommunications de sécurité et
ayant pour objet la transm~ss~on de messages tra~tant exclus~vement
du mouvement des navires. So~~ Est exclue de ce service re~ la
transmission des ~essages ~ai-eat ayant le caractère de correspondance
publique.
3086

mar~t~me

Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

F/57A/523

MOD

3087 1 42
particulier

Service mobile terrestre : Service mobile

efttFe-statieR~-èe-ba~e-ee-~e~eien~-me~ire~-ee~~e~~e~,
&H-eat~e-sêat~eR~-mebi~e~ee~rest~e~ dans lequel les points de posi-

tion variable ou indéterminée sont situés à l'intérieur des limites
géographiques d'un pays ou d'un continent. Toutefois, des navires
situés à l'intérieur de telles limites géographiques (estuaires,
mers intérieures) peuvent utiliser le service mobile maritime sur
décision du ou des pays ayant souveraineté sur ces eaux.
Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

F/57A/524

MOD

3099 / 84 ATD
Service de recherche spatiale : Service de.
radiocommunication dans lequel on utilise des engins spatiaux ou
d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou
technique. Le service est dit passif lorsqu'il ne fait appel qu'aux
ondes radioélectriques produites soit naturellement soit par des
sources n'appartenant pas à ces services.
Motifs : Il semble uti~e de préciser que ce service comprend aussi la
recherche spatiale passive.

F/57A/525

MOD

3100 / 84 ATE
Service d'exploitation spatiaZ.e : Service de
radiocommunication destiné exclusivement à l'exploitation des engins
spatiaux, en particulier la poursuite, la télémesure et la télécommande.
&es--:fe.~te&i&-as--s&~R-t.~~l,.em.Q.~·~-a.s.sw.~~-s.e.:ba.~--SQ.X:.~i..Ge
d-ans- -teqtter-fcrret-i-onae--J:.a -s-g t-i.e.-a. -s-p-.?r~i..a.l.&.

Ces fonctions peuvent· être assurées :
- soit dans une bande de fréquences attribuée au service au sein
duquel fonctionne l'engin spatial,
- soit dans une bande de fréquences attribuée au service d'exploitation
spatiale.
Motifs : Pour tenir compte des différents types d'exploitation rencontrés dans les différents services.
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F/57A/526

SUP

3101

184ATF

Motifs : Compris dans service f.i~e ?ar satellite (MOD. 3IOi/84 AG)

F/57A/527

MOD

3102 184AG
SeJtv,{.c.e. 6,{.xe. pa!t ~.Jctte..il.fte. : Service de
radiocommunication spatiale entre.statiOQ8-ter~ieeHes-si~~ées-ea des
points fixes déterminés, à Terre, ±e~e~~~i±-es~-~ai~-~sage-è~~a-e~
p~~sie~~s-sa~e±±i~es; èaas~~~~eas,ce service comprend des liaisons
montantes, des liaisons descendantes et éventuellement des l1a1sons
ëntre sa tel li tes, Et~i-f)etiTVeH-t:-éga±emea-e-ê~~e-assti~ées-ai:i~àei;~·è-l:i.:_·
se•~i~a-iu~Q;-sa~Qlli~QS ; (voir 3093/84 AFC et 3094/84 AFD Liaison
mul tisatelli te) . Il pe~t _aussi coml?rendre, dans cettafns cas, des
l1a1sons de tonnex1on a aes ·satell1tes d'autres serv1ces.
poy;-la-~eaaa~iea-ea~;e-Yae-oY-plY8ieY;8-s~a~ioa8-~e;;ieaaa8-8i~Y8es
ea-èes-f)eiH-t:e-€i*es-èéte~miHés-et-èee-eate±±i-ees-ti-Ei±isés-f)e~~-tiH
se~viee-ati-ê~e-Et~e-±e-se~TViee-€i*e-~a~-sa-t:e±±i-ee-ff)a~-e*e~±e-±e

sa•~i~a-mo9ila-pa;-satallitaT-la-sa•~i~a~dQ-•adiodiffysioa-pa;

saêe±±iêe7-e-t:eT}.
Motifs

F/57A/528

MOD

Par suite SUP 3101/84 ATF. et ADD 3094A/84..,AFDA

3103 j 84 AP
SeJtv,{.c.e. de. Jta.d,{.oc/.)_6 filL6,{.on pa!t ~.Ja.:tei..We. :
Service de radiocommunication spatiale dans-teqtte±-èes-sigHati*-émis
OY-~e~~aasmis-?a•-das-s~a~ioQs-spatialas-so~t-~asti~âs-à-êt•a-•aTu~

èi~ee~emeft~l ~-~~~~~-~~~ ayant les mêmes fins que le

service de radiodiffusion 1.
Motifs : Mêmes motifs que sous MOD

F/57A/529

MOD

3072/30.

1
3103.1 /84 AP.l
gafts Le service de radiodiffusion par
satellite, ~e-&e~e-~reyY&-à~~ee&emea&~-slapp~~~Ye-à-la-;eis-à-~a
peut permettre la réception individuelle a~ ou & la réception
communautaire
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F/57A/530

MOD

1 84ASA

SVtv..i.c.e. tl' de. fr.acLto e.xplo-'taXion de. -f-a TeMe.
Service de radiocoœnunication spatiale f>R~~S-QQS.
s~a~~eas-te~~isaaQs-s~-YHB-QH-plHsisH~s-s~a~i~as-spa~ialQs dans lequel~
3106

paJt ;6a;te.LtU:.e.

6~~-T~ft~~igft~ffi€Rte~e~at4~e-a~*-ea~aeté~4sti~~e~-àe-Ja
~e~~e-et-6e~ees-~RéR~Ree-aat~~eJ~-6eRt-eeteR~6-ft-~aFtiF-è~iast~~
meat~-G4t~ée-~~~-àee-eateJ~4tes-èe-Ja-~e~~e-;

àe~_.~s~isu~~~~-ana1ogu~s-son~-~a~ueilliS-à-pa~4i~-de
~~ates-~e~ee-aé~e~e~téee-eH-6it~ée6-6~r-~a-~effe-;

~e~-~QR~eig~~mQ~t~-peu~e~t-at•G-di&t•ibuQs-~-des-s4ations
te~~4eRRes-a~~a~teRaRt-a~-m€me-système

;

des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre (y
compris les océans et l'atmosphère) et de ses phénomènes naturels·
sont obtenus à bord d'un satellite :
- soit directement,
soit par retransmission automatique ou sur interrogation par
liaison bilatérale de stations terriennes situées sur le lieu
même où se fait l'acquisition des renseignements susmentionnés.
Le service est dit passif lorsqu'il ne fait appel, pour
l'acquisition directe des renseignements, qu'aux ondes radioélectriques
produites soit naturellement, soit par des sources n'appartenant pas
au service. Il est dit actif dans le cas contraire.
Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion
nécessaires à son fonctionnement.

Motifs
a) ne pas inclure dans la définition d'un service la connexion
pour laquelle une définition est proposée sous ADD 3094A/84 AFDA
b) préciser la notion de recherche "active" et "passive".

F/57A/531

MOD

3107 1 84AT
Sc.Jr.vice. de._ Jta.cLto-mé.téoJr.ologie. pM ~.>a:te.UUe. : _
Service d'exploration de la Terre par satellite pour les besoins de
météorologie, y compris l'hydrologie.
Motifs : Par analogie avec MOD 3042/76.
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F/57A/532

MOD

3108 / 84ATA

Ser>vice d'amateu1 par satellite : Service de
1

radiocommunication spatiale

~~~~~~~~&~&&-4B-S~6~i~~s-s~~~lQ~

&~wses--S4:1-~&-s-at;.el.J.i-t-e.s-Q.e.-~-'t-E:n=·i=-e-p-G-\:ir

ayant les mêmes fins

que le service d'amateur.
Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

F/57A/533

MOD

3109 1 84ATB
S eJr.1.:ic.e. de.o 6Jté.que.nce.o étcvf.on. e..t du .t>.lqn.au:x hoJtai.AC!A paJr." ~a:te.11.Ue.: Service de radiocommunication spa,t~ale ftH.sant-usa.ge~-~~~4~~~tJû~€~-~4~~~-~~-~~-~ft~~~4~~~-~€-~ft-~~~~e-~~- -

ayant les m~mes fins que le service des fréquences étalon et des
signaux horaires.
-Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30 et MOD 3046/80e

F/57A/534

SUP

3110 fs4ATC

Motifs

F/57A/535

SUP

Voir le n ° 3109/84 ATB

3111/ 84APC

Motifs : Conséquence de SUP 3049/46

F/5'7A/536

MOD

3112

1 84AQ

Seroice de radionavigation par satellite :

Service de ~agiQ~Qp9~a~Q-pa~-sa~QllitQ-~~ilis9-p~u~ radiocommunicatio~
spatiale ayant les-mêoes fins que le service de radionavigation ;
dans certains cas, ce service comprend l'é~?sion ou la
retransmission de renseignements complémentaires nécessaires pour
l'exploitation de systèmes de radionavigation.
Motifs : Par suite SUP 3111/84APC.
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F/57A/537

MOD

3113 1 84AQA
Service de radionavigation aéronautique par
satellite : Service de radiocommunication spatiale ~:~èi-eaéFl.li-ga€-~ea
pa~-sa~e~~i~e-èass-~s~~ê~-~es-stati-eas-teFFi-eaaes-me9i-±es-seat-si-tBées
à-èerè-à~aéFeae~sT ayant-les mêmes fins que le service de radionavi-

gation a€ronautigue.
Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

F/57A/538

MOD

3114 / 84AQB

Service de radionavigation maritime par

satellite : Service de

r~diocommunicati9n

spatiale

~aè~eaa~iga~iea

par-sa~e~li~e-èaas-~e~Ye~-~es-s~a~ieas~~e;;i-ssses-me9i~es-ses~-si~~Bes
à-èe~è-èe-fte~~~e~.

ayant les mêmes fins que le service de radionavi-

gation maritime.
Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

F/57A/539

MOD

3115 / 84AGA
Service mobile par satellite : Service de
radiocommunication spatiale ayant les mêmes fins que le service mobile.
eR~~-Q~-~~~4~Rs-~e~~4eRae~-m~èi~es-e~-~ae-e~-~~~s~~~s-stati~Rs

5~a~ia±es,-e~-eR~fe-èes-ste~feRs-s~ftt~e~es-~ef±i~ée~-pe~-ee-se~vtee
~~-eR~~e-Qes-s~atieas-~eF~ieaaes-mebi±es,-~a~-±~iateFméèiaiFe-è~~Re
e~-~±~s4e~F5-sta€ieas-s~at4a±es-;

e~T~4-l~-~~s~~me-~~4l4sé-l!e~4seT-peY~-la-~eaae~iea-ea~Fe-~es
s~~feRs-s~e~fe±es-e~-~Re-e~-~~~s~~f~-s~e~ieR~~e~~~nnes-s±ettées
ea-Qes-peia~s-fi~es-èé~e~iaéê.

Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

F/57A/540

MOD

3116 / 84AGB
Service mobile aéronautique par. satellite :
Service mobile par satellite particulier èaae-~e~~e±-les-s€ati-eas
~a~~ieunes-mobiles-sau~-situées-à-bo~d-d!aé~ouefs--LeS-~tatious

à~eRgia-àe-sa~~e~age-e~-les-s~a~ieas-àe-;aàie&ali-se-àe-~eea~isa~iea
èes-siftist~s-pe~~eat-é8alemea~-pa~~4~4pe~-à-~e-se~~i~

mêmes fins que le service mobile a€ronautique.
Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

ayant les
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F/57A/541

MOD

3117 /84AGC
SeJtv,Lc.e mobile mcvU:time pcvr. !.:Ja.teli.fte :
·service mo hi le par satellite particulier d!trt&-1:-eEttte±--±-es--&êaêie-a&
terrienne~-mobire~-~~t-~~tnées--à-berd-de-n~~~res-~-be&-&êaêi&as--&Leagia

de-~an~et~ge-et-1:-es--&e!te~efts--de-r~d~e~a±-ise-~e-±e-ea±i&a~~a~s-s~~~s~~~s
ps~~~s~-sga~ama~~-~aF~iai~aF-à~-~F~ieê

ayant les mêmes fins que le

service mobile maritime.
Motifs

F/57A/542

MOD

Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

3119/ 84AGD
SeJtv,Lc.e mobile :teNtu.:tlte pcvr. !.:Ja.tel.LUe :
. Service mobile par satellite particulier àa~s-~~1-~s-s~~~B-S
ta~~ieu~e~-mobile~-~~t-si~~s-à-~Fra ayant les mêmes fins que le
service mobile terrestre.

Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

F/57A/543

MOD

SeJtv,Lc.e de Jta.d,Locv.,.:tlton.omie : Service ee-m~r&a-a~
radiocommunication ayant pour
objet la réception des ondes radioélectriques d'or~g~ne cosm~que.
3121 / 7 5

~~~~i~is3~i9a-èQ-~a-~aèi9as~~9a~mi~de

Motifs : Mêmes motifs que sous MOD 3072/30.

NOC

F/57A/543A

F/57A/544

3030 / 84

MOD

MOD

Section III.

3031 / 21

Système~,-serv±ees-e~-s-ta~ions--rad±oéxee~r~~ttes

de-~erre Stations de radiocommunication 1

S.ta..tion. de(Jta.d,Loc.ommun.,Lc.ati.on.): Ya-e-a-~l:-as~at:s

émQ~~ay;g-Qy-;a~ap~Qy~s-ea-as-ea&em&~e-à~sme~~s~~s~e~-àa-Féee~êaaF&r

Tout émetteur ou récepteur ou tout ensemble d'émetteurs et/ou de
~écepteurs radioélectriques-y compris" les-appareils fteeess&~t:es annexes
~écessaires pour assurer QB-se~v~ee-èe une radiocommunication en un
.ampla~smsa~-d9aQâ même lieu.
eàa~ee-s~atiea-es~-e±assée-à~a~rès-~e
SerV~~e-a~~~e±-e±±e-~artiei~e-Q~QBe-~ayeB-~QFffiaaea~e-eQ-tem~erai~e?

Motifs

F/57A/545

ADD

Amélioration du texte.

1 Lorsque la désignation de la station n'est su~v~e d'aucune définition,

cela signifie que la seule définition qui peut en être donnée découle de
la formule : station appartenant au service de ... Exemples : station
fixe, station fixe aéronautique, station de radiodiffusion, station
d'amateur, station de radioastronomie etc ...
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F/57A/546

MOD

3034 / 21E
StcLti..on de. TeJr.Jte. 2
radiocommunication de Terre.

Toute station assurant·une

Motifs : Supprimer toute ambiguïté et couvrir l'ensemble des stations.

F/57A/547

MOD

3032 / 21A
StcLti..on -5pa.tia.le. : Toute station si tuée sur un
objet qui se trouve, est destiné à aller, ou est allé, au-delà de la
partie principale de l'atmosphère terrestre.
Motifs.: Couvrir l'ensemble des stations de l'espèce.

F/57A/548

MOD

3033 / 21B
S-tation .tvvrJ..e.nne. : Toute station si tuée soit sur
la surface de la Terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère
terrestre, et destinée à communiquer
- avec une ou plusieurs stations spatiales ;
- ou avec une ou plusieurs stations de même nature,
à l'aide d'un ou plusieurs satellites passifs ou
autres engins ou objets spatiaux
Motifs

F/57A/549

ADD

Les mêmes que pour le n° 3032/21A.

3033 A
Station tvvrJ..e.nne. type. : Station terrienne dont
les caractéristiques sont fixées pour permettre son utilisation en
un point quelconque d'une zone définie comme la zone de service
d'un réseau à satellite.
Motifs : Il n'est pas possible d'exiger que le nombre et l'implantation exacte de toutes les stations terriennes soient fixés dès
l'origine d'un projet de réseau, ni d'interdire, après qu'un satellite,
aura été mis en place, l'adjonction au fur et à mesure des besoins,
de stations terriennes communiquant avec celui-ci. La notion de
"station terrienne type" a pour but de permettre le développement de
réseaux à satellite sans que soient remis en cause les droitsacquis
lors de la coordination et de i'inscription initiale au Fichier.

F/57A/550

NOC

3035/ 83

ADD

3035 A
Les stations suivantes sont désignées d'après
le service de radiocommunication auquel elles participent d'une
façon permanente ou temporaire.
Motifs : Alléger le Règlement.

NOC

3034.1 /21E.l

2.
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F/57A/55_1

MOD

3037 1 23

F/57A/552

MOD

3039 / 2S

Station

6~x~ aé~ona~qu~

fi-~-aé-~i:q;:te-.

F/57A/553

MOD

3041 / 29

Shltlon de

~acüocU66M~on

Station de

6~équenc.u

~~~-S-Q.'{:."\t.:i..G,Q.

de--~:i-00-~~~~.

F/57A/554

MOD

304S /79

F/57A/555

MOD

3047 / 81

ho!UWtu

F/57A/55 6

"SUP

étalon

e;t

du

.6~gna.u.x

~:i:-GG-~-se-Fr-:i:ee--<ie.s--~-e.s-~1-G&.

30SO / 4 7
Motifs : Conséquence de SUP 3049 / 46

F/57A/557

MOD

312 2

17SA

S-ta;ti.o n

de

~a.cüo M :t:Jr.o no mi.e

St.a-t-ÛJ.tl....d.l.1.~~

à-e--rad-~~-

Motifs : Suppression de la définition, mais maintien du terme.

F/57A/558

MOD

3052 iso
S.ta.-ti.on .t~utne d~ ~cU..onav~gation: Station
du service de ra di ona vi gat ion nen-~:i:fté.e.-à--ê-e-re--u-t-:k-J:-:i-sée.--1:e'~!..e-J:-l-e
~~~~située en un point fixe déterminé, non destinée
à être utilisée en un point dont la position est variable ou
indéterminée.
Motifs : Voir le n° 3073/31.

F/57A/559

MOD 30S3 /51
S.ta.:tion mobile d~ ~acU..ona.v~ga.-ti.on : Station du
service de radionavigation deetiH.ée-à-êt-:r'e-1it~3:-is--êe.-3::orsqn.Le3:3:e-e8t-en
mouvement-on~:pendant--des-ha!:-t-es..-en . . . des. . . points-nen-déterminés fonctionnant
en un poirit dorit la position est variable ou indéterminée.
Motifs : Voir le n° 3074/32.
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F/57A/560

MOD

3057 1 56
St.a.ti..on teNtM:tJte de Jta.CÜo!oc.a.l.Mmon : Station du
service de radiolocalisation aea-àestiaée-à-êt~e-Yti~isés-~o~sqY~Blle
est~ea-meQvemeat située en un point fixe déterminé, non destinée à être
utilisée en un point dont la position est variable ou indéterminée.
Motifs

F/57A/56l

MOD

Voir le n° 3073/31

Station mob~e de AaCÜoloc.a.l.Matlon : Station du
3058/ 57
service de radiolocalisation d~~~iné~-à-~xa-~i~i~~~-lQ•~q~~ll~-~~~
~R-~~emeR~-~~-~eR4üR~-4~~-ha~~~~-eR-4~~-p~iR~~-R~R-4é~e~~Ré~~

fonctionnant en un point dont la position est variable ou indéterminée.
Motifs : Voir le n° 3074/32.

F/57A/562

f 68

NOC

3070

NOC

3071 /68A

MOD

3069/67
Station rad±egon±omé~r±qtte de radiogoniométrie
Station de-rad±orepérage utilisant la radiogoniométrie.
Motifs : Conséquence de SUP 3026/45 .

.F/57A/563

MOD

3073 / 31
Station teNtM:tJte : Station (de Terre) du service
mobiie située en un point fixe déterminé, non destinée à être utilisée
l.o~sqy.!.Blls-as.t;-s~-mol.I~Q.me:s.t en un point dont la position est
variable ou indéterminée.
Motifs : Modification découlant de Mod. 3074/32.
Sans ce complément la station terrestre entrerait dans la définition
complétée du n° 3074/32.
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F/57A/564

MOD

3074 /32

S-ta.;U_on mobile. : Station (de Terre)' ùu· service mobile

à~s&~~~-à~&~-H~~~~~-b&F~H~~~-es&-ea-~~~~&r~a-~~&

Q.Q.s-~l..~s"~a-4e.s-~~a&s:~a~~J::m~aQ.s ··fonctionnant en ~un- point dont·

la position est variable ou indéterminée.
Dans cette catégorie de stations entrent les stations fonctionnant
lorsqu'elles sont en mouvement ou à l'arrêt, ains1 que les stat1ons
transportables utilisées seulement lorsqu'elles sont à l'arrêt.
Motifs : Les délais réduits de mise en oeuvre et le positionnement
indéterminé d'une station transportable (qui pourrait, si l'on négligeait
ces aspects' être qualifié'e de fixe) sont tels qu'ils ne permettent pas
d'engager une procédure de coordination et de notification analogue
à celle appliquée pour les stations du service fixe.

F/57A/565

NOC

3075 / 41

MOD

Sta.ti..on a.é.Jr.ona.u...tiqu.e. : Station teFf'est-re du
service mobile aéronautique fonctionnant en un point fixe déterminé.
Cette station est une Station terrestre. Par e-xtension BaH.e-ee-r:-ta~ss
eas, une stat1on aéronaut1que peut être placée à bord d ,.~n. navire- ee
Q.!.Yu-sa.tQJ.J.itQ-QQ-la-le~;a ou d'une plate forme en mer.
3077 / 34

Hotifs : Améiioration du texte.

F/57A/566

MOD

3078/35
Station d'a.é.Jr.one.6: Station mobile du service
mobile aéronautique installée à bord d'un aéronef ~~~~~
~~~' autre qu'une station d'engin de sauvetage. Un véhicule
aérospatial est considéré comme un aéronef pendant la phase aérodynamique
de sa trajectoire.

Motifs : Amélioration du texte.

F/57A/567

MOD

· Si:_a,t{_on· eôtiè.Jte. : Station

~e;;1;es.t;;e

du service
mobile maritime fonctionnant-en un point fixe :déterminé. Cette station
est-une station terrestre.
3080 /38

Motifs : Voir MOD 3077/34

F/57A/568

MOD

3081 / 39
Station de. na.v-Ute. : Station mobile du service
mobile maritime placée à bord d'un navire,~~~~~~~~~~
·e-t-qui.n'est pas amarré en permanence, autreq11'une station d'engin
de sauvetage.

Motifs : L'engin de sauvetage n'est pas défini.
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F/57A/5"69

NOC

3082/ 39A

NOC

3083/ 40

NOC

3085 / 38A

MOD

3088/ 43
S:t.a.tion de ba~.> e : Station t.Q.~~t;..~ du service
mobile terrestre, &&~F~~~&-~FY~-&~~&-&~~~&~~~&
~~~&t-~• fonctionnant en un point fixe déterminé. Cette station
est une stàtion terrestre.

Motifs : Par analogie avec MOD

F/57A/570

MOD

S:t.a.tion mobile teJULu.tfte : Station mobile du
service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface à
l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent.
Des statidns à bord des navires se trouvant à l'intérieur de telles
limites géographiques (estuaires, mers intérieures) peuvent être
considérées comme des stations du service mobile maritime sur
décision du ou des pays ayant souveraineté sur ces eaux.
3089 / 44

Motifs : Conséquence de MOD

F/57A/57l

ADD

3077 / 34.

3087

/42.

Station ~~enne d'a~one6 : Station terrienne
mobile du service mobile aéronautique par satellite installée à bord
d'un aéronef. Un véhicule aérospatial est considéré comme un aéronef
pendant la phase aérodynamique de sa trajectoire.

3089A

MOtifs : Ce terme et cette définition sont nécessaires.

NOC

3118/ 84AGCA

Document N° 57A-F
Page 19

F/57A/572

MOD

Section IV -

Syet-èmeB-,-B-erviees-e-b-~-bat±ons--spat±an.x-rad:±oê3:eetr±qne~-et-rad±oas-bronom±e

Termes et caractéristiques techniques

F/57A/573

SUP

3010 / 13

F/57A/574

SUP

3011

F/57A/575

SUP

3012 / 14A

F/57A/576

SUP

3014

1 18

F/57A/577

SUP

3019

14.

F/57A/578

SUP

3020

15

F/57A/579

SUP

3021

16

F/57A/580

SUP

3022

1 26

F(57A(581

SUP

3023 1 27

114

1

Motifs : Termes non nécessaires dans le RR. Voir textes des CCI.

F/57A/582

MOD

3043 / 77
Ra.cü.o.oonde. : Emetteur radioélectrique automatique
du service das-auxiliai•as de ±a radio-météorologie, habituellement
porté par un aéronef, un ballon libre, un parachute ou un cerf-volant,
et qui transmet des données météorologiques.

Motifs

Conséquence de MOD 3042/76
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F/57A/583

MOD

RadaJt (RacüodUe.c.tion) : Système de ~a4~G~epé~age

3059 1 58

{endé-~~~-~~-eemp~T~~~en-;n~Te-~e~-si~n~~~-de-TéiéTenee-e~-de~

si~ati*-~aèieé±eet~4~ties-~é~±éefi4s-eti-~et~aRsmis-è-~a~t4~-~e-±a
po-s±t±on-à-déte~m±ne~

radiocommunication ayant pour but de déceler
la présence, et le plus souvent d'indiquer la position, d'objets
fixes ou mobiles y compris la surface de la Terre ou d'une autre
surface fondé sur la comparaison entre des signaux émis et les
signaux réfléchis ou retransmis par ces objets.

On désigne par "radar primaire" un radar utilisant les signaux

réfléchis, et
retransmis . .

ar "radar secondaire" un radar utilisant les si naux

Motifs : Amélioration du texte, définition indiquant d'abord le but
de la radiocommunication et regroupement des numéros 3060/59 et 3061/60
avec le n° 3059/58.
F/57A/584

SUP

3060 f 59

F/57A/585

SUP

3061 /60
Motifs : Conséquence de MOD

F/57A/586

HOD

3059/58.

S~e-tie-JtdêbteaUee;U;et'f. : (Balise - radar (racon)

3062 / 60A
~-déeieHeàemee~-)

Récepteur Emetteur-récepteur H~i;isé-~a~-±e
associé à un repère fixe de
navigation qui, lorsqu'il est excité par un radar èe-veiiie-e~-de
sti~~eee-~± renvoie automatiquement un signal distinctif, qui peut
apparaître sur l'écran du radar qu~-~e-me~-ea-ae~iea et fournir des
indications de portée distance, de relèvement et d'identification.
se~v~ee-4e-~aè~eBav~ga~~ea-mar~~~me

M.o.tifs : Amélioration du texte, reprise du Rapport de la RSP.

161

F/57A/587

~

3063

F/57A/588

~

3064 j 62

F/57A/589

NOC

30651 63

F/57A/590

NQf 3066 1 64

F/57A/59l

ADD

1

3059.1 /58.1
Le terme Radar remplace le terme Radiodétection
utilisé précédemment.
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F/57A/592

HOD

3067 ! 65
Ra.cü.oa.Lti.mwe : Appareil de radionavigation placé
à bord d'un aéronef ou d'un engin aérospatial, ~~ilisaa~-~a-~éi~e~iga
à~eaàes-~aàiêé±ee~~i~~es-s~~~±e-se±-eH-~~e permettant de déterminer
la hauteur de cet aéronef ou de cet engin au-dessus à~-eê± de la
surface de la Terre ou d'une autre surface.
Motifs : Amélioration du texte.

F/57A/593

ADD

3067A
Communication de la. ~cu~on a.~enne
Communication de sécurité du service mobile aéronautique entre statiüïi.S
aéronautiques et stations d'aéronefs ou entre stations d'aéronefs,
ayant pour objet la transmission de messages concernant uniquement les
services ·d'information de vol, d'alerte, consultatif de la circulation
aérienne, de contrôle de la circulation aérienne, de contrôle régional,
de contrôle d'approche ou de contrôle d'aérodrome.
Motifs : Assurer aux fréquences appropriées mentionnées à l'article N7
et utilisées aux fins ci-dessus par l'aviation civile internationale
une protection contre les brouillages préjudiciables.

F/57A/594

MOD

3068/66

Ra.cü.ogoniom~e: ~aàie~ep8~age-w~i~isaa~-~a

~éeep~iea-àes-eaàes-~aàieé±eet~i~~es-ea-~~e-àe-àétermiae~ Détermination
de la direction d'une station radioélectrique ou d'un~~ autre

source d'ondes radioélectriques fondée sur la réception des ondes
émises.
Motifs : En raison SUP 3049/ 46 et amélioration du texte.

F/57A/595

M~D

3090 /84AF
Sy~tème ~pa.tia.l : Tout ensemble pouvant comprendre
des stations terriennes ette~, des stations spatiales et éventuellement
dëS satellites passifs coopérant pour assurer des radiocommunications
spatiales à des fins déterminées.
Motifs : Amélioration du texte, texte repris du Groupe Mixte Coordonnateur CCI-CE! pour le vocabulaire (GMC).

F/57A/596

MOD

3091 / 84AFA
Sy~tème à. ~a.teliJ.:tu : Système spatial u-t:ilisan-t
comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.
Motifs : Amélioration du texte, texte repris du GMC.
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F/57A/597

MOD

3092 / .84 AFB

Rû eau à .oa;te.Uile. : Sys-~ème-â-s-a~ei-±-i~es--ett

~arêie-&~Hfi-&y&êème-à-&aêe~!~êes,
et~

Ensemble composé d'un seH± satellite
de toutes les stations terriennes qui lui sont associées.

Motifs : Amélioration du texte : texte repris du GMC.

F/57A/598

ADD

3092A
Rûe.a.u. à .oa.:te.f.U}:e_ à Jté.u:t<.fua:tion de. 6Jtéque.nc.u:
Réseau à satellite dont le satellite utilise plusieurs fois une bande
de fréquences, grâce à une discrimination de polarisation ou à des
faisceaux d'antenne multiples, ou à ces deux moyens à la fois.

Motifs : Expliciter le terme "réutilisation des fréquences" ; texte
repris du Rapport RSP.

F/57A/599

MOD

3093 / 84 AFC
Ua,.U,on J9AA uni-.oa.te.Uile. : Liaison Faàieé!ee~;~;i-{flie
entre une station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un satellite.

Une liaison

pa~

uni-satellite comprend

Ha-~F~~e~-mBa~aa~-e~-lia-~~ajsG

àeseeaàaa~, une liaison montante et une liaison descendante.

Motifs : Amélioration du texte ; texte repris du GMC et du Rapport de
la RSP.

F/57A/600

MOD

3094 / 84 AFD
Ua,.U,on mu.Lt.L6a:te.l..ti.t.e. : Liaison ~aài.Bé~es.~~i.'i-YS
entre une station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'au moins deux satellites, sans aucune
station terrienne intermédiaire.

Une liaison multisatellite comprend un êFaieê-m&aêaa~, une liaison
montante, une ou plusieurs ê;~;a~e~s liaisons ea~Fe inter satellites
et u~-t~aist~àBSGS~àa~t une liaison descendante. ----Motifs : Amélioration du texte ; texte repris du GMC et du Rapport
de la RSP.

F/57A/601

ADD

Ua,.U,on de. c.onne.xion : Liaison utilisée pour la
connexion entre un ou plusieurs points fixes déterminés de la Terre
et un ou plusieurs satellites utilisés à des fins autres que des
liaisons entre points fixes déterminés de la Terre.
3094A

Motifs : Caractériser ce type de liaison pour préciser les attributions
de bandes de fréquences.
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F/57A/602

f 84

NOC

3095

AW

MOD

3096 /84 AX
Téi.émv.,wz.e. .opa;tial.e. de. mainte.nan.c.e. : Télémesure
spatiale concernant exclusivement les conditions alac~~iquQs-e~
méeaai~He& de fonctionnement intrinsèque d'un engin spatial et de
l'appareillage qu'il contient ainsi que les conditions du milieu
proche de l'engin.

Motifs : Amélioration du texte.

F/57A/603

NOC

3097/84 AY

MOD

3098 / 84 AZ
PoUMu.Lte. .opa;tial.e. : Détermination de 1 'orbite,
de la vitesse ou de la position instantanée d'un objet s~ttté-dans
l~aspa~s spatial ~a~-±~~Ëi±isaËiea-4~-raàiere~é~ageT-à-±~e*e±esieB
èe-~a-~a~ie~é~ee~iea-~~imai~eT en vue de suivre les déplacements de
cet objet ; par extension, toute opération permettant de suivre les
déplacements d'un objet spatial.

Motifs : Amélioration du texte.

F/57A/604

MOD

3104 /84 APA
Réc.e.pUon. -i.n.div-i.due.i.i.e. (dans le service de radiodiffusion par satellite) : Réception des émissions Q!u~Q-S~a~io~-spa~ia~
de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations domest±qaes
réceptrices simples eË-aeËammeBË-è!~B&Ëa±±aÉieB&-meB~es-è~aBÉeBBe&
èe-~a~s*es-èimeasieas comportant une antenne domestique ou collective
généralement de faibles dimensions.

Motifs : Amélioration du texte ; texte repris du GMC.

F/57A/605

MOD

3105 /84 APB
Réc.e.pUon. c.ommun.~e. (dans le service de radiodiffusion par satellite) : Réception des émissions è~HBe-s~a~ieB
spa~ia*e-èY-se~~~ee de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations réceptrices pouvant àeaa-eerËaias-eae être plus complexes et
avoir des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour
la réception individuelle, et destinées à-êËre-eêi±isées-~ar à un
gro.upe du public en général soit en un même lieu et avec un petit
nombre de récepteurs, eH soit au moyen d'un sysËème réseau de distribution par câble desservant une zone limitée.

Motifs : Amélioration du texte ; texte repris du GMC.

NOC

3123 /84 BA
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F/57 A/6."o6

SUP

3125 /84 BAB l

F/57A/60(

SUP

3126/ 84 BAC

F/57A/608

SUP

3127 f 84 BAD

F/57A/609

SUP

3128/ 84 BB

F/57A/610

SUP

3129

184

BC

F/57A/6ll

SUP

3130

1 84

BD

F/57A/612

SUP

3131 /84 BE

Motifs
CCI.

F/57A/613

0

Termes non nécessaires dans le RR, renvoyés aux textes des

NOC

3132/ 84 BFA

MOD

3133 /84 BG

SatetlLte géo~tationn~e: Satellite

&&aê

-er""'<tUi

l.!.G+b..i..t.s.~~l-a-H=e--es+-~-J:.e--p-1-an--de--l-~--ë-e-FFe at ?e
~~-de--l-t.a-~~~J:.e.s..-4-e--~-'k-rre--d:aft.s..-J:.e--mêœe-~-et
-a.vec--J:..a..~~~-que:.--eeu-:>r--de--J:.a..~-~-de--J:.a..-~•

.l..!~è-i~e-.s-l*-4:.a'i-He4:le-4Gi~-ê~~e-~4:.a€é--HR-.s.a-tell4-te
~e~t-~~!-il-sG-i~-~ée.s-t.a~-iGRR~-i~e-@.S-ê-.appelée-~e~èi~e-4@.s-.s.a~ell4~e~
g~G.s~.a~ieRR«i~e~~-

qui reste fixe par rapport à la surface de la Terre ; par extension,
satellite gui reste approximativement fixe par rapport à la surface
de la Terre.
Un satellite géostationnaire est un satellite synchrone, à orbite
équatoriale, circulaire et directe.
Motifs : Amélioration de la rédaction, en accord avec les définitions
du G.M.C. (satellite synchrone et satellite géostationnaire).

F/57A/614

NOC

3134 /85

SUP

3125.1/84 BAB.ll
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F/57A/615

F/57A/616

f,'téqu.e.nc.e. c.evta.c:té!r.Mtiqu.e:: : Fréquence aisément
identifiable et mesurable dans une émission donnée.

MOD

3135/ 86

NOC

3136

NOC

3137 / 88

MOD

3138 / 89

Ba.nde. de. t)Jtéque.nc.u MJ.>ignée. : Canal assigné

Bande de fréquences

èeaê-±e-eeaê~e-ee~aeièe-aYee-±a-Éré~Heaee-aesigaée

j 87

~-~a-s~a~~Q~-e~-àQB~

à l'intérieur de laquelle l'émission d'une
station donnée est autorisée ; la largeur de cette bande est egale
à la largeur de bande nécessaire, augmentée du double de la valeur
absolue de la tolérance de fréquence.

Motifs : Amélioration du texte ; reprise du Rapport de la RSP.

F/57A/617

MOD

La.Jtge.~'l. de. bande. oc.c.u.pée. : Largeur de la bande de
fréquences telle que}au-dessous de sa fréquence limite inférieure et
au-dessus de sa fréquence limite supérieure, soient ~ayeaaées émises
des puissances moyennes égales à chacune à un pourcentage donné B/2
Q,§-~ de la puissance moyenne totale ~ayeaaée-~a~ 4'une émission dennée~

3139 /90

Bans-eereaias-ea~,-~aF-e*eep~e-~e~F-±es-sysêèmes-mH±ê~ve~es-à-FépaF=
t;~t;~ea-ea-É~é~Heaee,-~e-~&Hreeaêage-&e-Q,§-~-~eHê-eeaèHire-à-eeFêa~aes
d±ff.±ett3:tés-d.l.app:!::±eat±en-de~.:...défin±t±ons-de~-3:argetl.rS-de~bande~oeen

pée-et-néeessa±ret-dans-ees-ea~-,-nn-pottreentage-différent-pettt-se-rêvé:l:er

ttt±3:e. En l'absence de spécifications du CCIR pour chaque classe
d'emission, la valeur B/2 devrait être prise égale à 0,5 %.
Motifs : Amélioration du texte, reprise du Rapport de la RSP.

F/57A/618

MOD

3140 / 91
La.,.'l.ge.u.Jt de. bande. néc.UJ.>a.i!te. : Pour une classe
d'émission donnée, ~aiear-mia~ma~8-àe-~a largeur de bande de fréquences
jus te -eee1::tf>~~suff isantg_ à pour assurer la transmission de 1 'information
à la vitesse et avec la qualité requises ~eHF-±e-sysêème-emp±eyérdans
des conditions données. :bes-Fayeaaemeaês-Ht.~tes-.:u:~...:.aeH-~eaet;~eaaemea~
àes-appa~8il.s-àe-FQsept=.iOBy-S9mme-pa~-exemp~e--~e-~a~oaBemea~-sg~~Q•

pandan~-à-~a-~e~te~se-d~s-s~s~Qm~s-à-pe~~eyse-FéàY~~ey-ào~vea~-ê~~e
comp~is-daBs-~a-~aFgeH~-èe-&asàe-Héeessa~Fe.

Motifs

F/57A/619

Amélioration du __texte.;_

~epris~.

du Rapport de la RSP.

1
ADD 3135. l
Üne fréquence porteus-~ peut, par exemple, être désignée
comme fréquence caractéristique.
Motifs : Nécessité d'une référence à la fr6quence porteuse (Repri~e
·du Rapport de la RSP).
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F/57A/620

MOD

3141 /92
Rayonnement non e6~entiel : Rayonnement sur une ou
èes plusieurs fréquence(s) située(s) hors de la bande nécessaire et
dont le-niveau peut êtreréduit sans affecter la transmission de
l'information correspondante. he&-Fa~BBaemeBE&-~aFmBs~~wesy-~es
FayeHHemeH~&-~ara&~~e&-e~-~ee-~reftH~~&-~~~H~erme~H±a~~eH-SeH~-eem~r~&
èaas-~es-FayeaaemeHE&-HBH-essea~~e~&y-ma~s-~es-FayBaaemeaEs-a~
~oisi~asQ-immé~ia~-~Qs-lim~~e&-èe-~a-~aaàe-séeessa~~-eE-~w~-SQBE-~e
Fésw~EaE-àw-~~eessws-àe-mBà~~aE~Ba-w~~~e-pB~F-la-~Faasm~s&~QB-àe
~~~a~eFmat~ea-ea-&eat-eMe~~sT

Motifs : Amélioration du texte

F/57A/621

ADD

3141A
Speetne ho~ bande (d'une émission) : Partie du
spectre de densité de puissance (ou du spectre de puissance lorsque
celui-ci consiste en des co~osantes discrètes) d'une émission,
quiest extérieure à la bande nécessaire, à l'exclusion des rayonnements
non essentiels.
Motifs : Définition utile dans .RR

F/57A/622

ADD

reprise du Rapport de la RSP.

reprise du Rapport de la RSP.

3141B
Emi.-6~-i.on ho~ bande : Emission sur ':lne ou sur
plusieurs fréquences du spectre hors bande.
Motifs : Les mêmes que pour ADD 3141A / 92A, ci-dessus.

F/57A/623

ADD

3141C Rayonnement!.> non dê.-6-i.Jr.é.-6 : Terme englobant les
rayonnements non essentiels et les émissions hors bande.
Motifs : Les mêmes que pour ADD 3141A, ci-dessus.

F/57A/624

ADD

3141D
B~ouittage : effet, sur la réception dans un système
de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission,
à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces
émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte
de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette
énergie non désirée.
Motifs : Texte de la RSP.

Document N° 57A-F
Page 27

J!'/57A/625

ADD

3141E
So~ce de b~ouiilage
émission, rayonnement ou
induction qui est reconnu comme étant une cause de brouillage dans
un système de radiocommunication.
Natifs : Texte de la RSP.

F/57A/626

NOD

3142/ 93
Bttot..U._Uage ~ plr..é{ucücl..able .!_: Touteè-!"cuill.:!ge Q.mi..s.~r-to.u.t--J;<;l.~!:--<*!--~H-t&-~t.~lr qui compromet
le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services
de sécurité ou qui cause une grave détérioration de la qualité d'un
service de radiocommunication fonctionnant conformément au ~~~t
Règlement des radiocommunications, ~-~r l'empêche de fonctionner
ou l'interrompt de façon répétée.
Natifs : Texte repris du Rapport de la RSP.

F/57A/627

F/57A/()28

ADD

ADD

3142A
Bttouillage a~~ible : Brouillage observé ou
prévu, qui satisfait aux critères quantitatifs de brouillage et de
partage fixés dans le Règlement des radiocommunications ou dans les
Avis du CCIR,ou encore dans des accords régionaux, comme prévu dans
le Règlement des radiocommunications.
Natifs : Définition nécessaire dans le RR, texte repris du Rapport
de la RSP.
3142B
Il est reconnu que, dans certaines circonstances,
un niveau de brouillage supérieur à celui qui est défini comme admissible peut être accepté par entente entre les administrations intéressées
sans préjudice aux autres administrations, mais qu'il n'est pas
possible de fixer des valeurs précises pour un tel niveau de brouillage,
chaque cas devant être considéré comme un cas d'espèce. On peut
donner à ce niveau de brouillage le nom de "brouillage accepté"
(en anglais "accepted").
Motifs : Texte repris du Rapport de la RSP.

F/57A/629

MOD

3143/ 94
Pui.b~a.nc.e : Chaq_ue fois que la puissance d'un
émetteur radioélectrique, etc, est mentionnée, elle doit être exprimée
sous l'une des formes suivantes :
- puissance de crête (~~ (P Max)
- puissance moyenne (Pm)
- puissance de l!QBQQ la porteuse (Pe) (Po)
Pour différentes classes d'émission, les rapports
entre la puissance de crête, la puissance moyenne et la puissance
de l'onde porteuse, dans les conditions de fonctionnement normal
et en l'absence de modulation, sont indiqués dans des Avis du CCIR,
lesquels peP'rent être ntilis~s corrnne guides.
Motifs : Ame11oration du texte

f/5_1A(630-

ADD

1Le Terme brouillage 11 préjudiciable" remplace en
314-2.1
11
français le terme "brouillage nuisible •
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F/57A/63l

MOD

3144 /95
PlLUJ.>an.c.e. -tl~ e.n. CJT..Ue. j_d 'un. émefte.Wt Jtacüoé.te.c.VU.que.)
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antennë
par un émetteur à modulation d'amplitude en fonctionnement normal, au
cours d'un cycle de haute fréquence correspondant à l'amplitude
maximale de l'enveloppe de modulation.
Motifs : Amélioration du texte.

F/57A/632

MOD

3145 196
PlLUJ.>an.c.e. moyenne (d'un. émefte.Wt Jtacüoé.te.wuque.)
Moyenne de la puissance four~ie à la ligne d'alimentation de l'antenne
par un émetteur en fonctionnement norma~évaluée pendant un temps
relativement long par rapport à la période de la composante de plus
basse fréquence de la modulation. Oe-eaQisi~a-eB-gésé~al-~s-is~e~~alle
de~t~~s~àe~~~±A-àe~~ee~~4eT-~eBàeat-±e~~e±-±a-~~~ssaBee-meyeHBe-esE
à-s.oa-maxim~nR-

Motifs : Amélioration du texte.

F/57A/633

MOD

31461 97
PlLUJ.>a.n.c.e de ~!.el'l.EÜ! .ta. poftte.UJ.>e. id' un. émefteWt
Jtacüoé.tectnique.) : Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur au cours d'un cycle de haute
fréquence en l'absence de modulation : eee~e-èéi~ft~t~eft-fte-s~a~~±~~~e
~a&-a~H-ém~ss~eas-à-meè~±ae~ea-~ar-~~~±s~eas. l'état d'absence de
modulation pour les diverses classes d'émission est défini dans les
avis du CCIR auxquels il est fait référence dans le n 6 3143/94
ci-dessus.
Motifs : Amélioration du texte, repris du Rapport de la RSP.

F/57A/634

MOD

3147 j 98
PlLUJ.>a.n.c.e. appa.Jte.nte. Jtayonnée. (p.a.Jt) : Produit de
la puissance fournie à l'antenne, m~±ti~±iée par le gain relatif de
cette ±'antenne par rapport à un doublet demi-onde dans une direction
donnée.
Motifs : Amélioration du texte.

F/57A/635

MOD

3148 198A
Pu.i6J.>a.n.c.e iAobz.ope. Jtayon.née. équi.va.te.nte (p •..i..Jt. e..)
Produit de la puissance~!~~e-âmis.sio~y-talla-q~~ella-Qgt fournie
à y~e l'antenne, par lQ son gain dans une direction donnée àe-ee~~e
.a.R.tQRR; par rapport à une antenne isotrope_,.--~u.n.e~~~t.i~~~.
Motifs : Texte repris de la RSP.
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De

3149/99

à

3152/102

en cours de discussion, suite à travaux

de la RSP

F/57A/636

SUP

3153 /103

Motifs : Terme non nécessaire dans le RR (voir vocabulaire international).

NOC

3154 / 103A

De

3155 /103B

à

3157 /103D

en cours de discussion.
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Note du Secrétariat général : Les propositions relatives à l'article N7
sont publiées dans le Document N° 57B.

ARTICLE Nll
Coordination des assignations de fréquence
aux stations d'un service de r~diocommunications
spatiales, à l'exception des stations
du service de radiodiffusion par satellite
et des stations de terre appropriées

Note : L'Administration française, en formulant ces propositions, n'a pas tenu compte
des textes qui, dans le "Remaniement", ont été encadrés et elle estime que ces textes
doivent être supprimés.

F/57A/637

F/57A/638

MOD

Section I. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les systèmes à satellites en projetl.

NOC

4099

MOD

4100 1 639AA
§ 1. (1) Toute administration (ou toute
administration agissant au nom d'un groupe d'administrations
nommément désignées) qui se propose d'établir un système à
satellites envoie au Comité international d'enregistrement des
fréquences, avant d'engager, le cas échéant, la procédure de
coordination décrite au numéro 4114/639AJ, et au plus tôt cinq ans
avant la mise en service de chaque réseau à satellite du système
en projet, les renseignements énUm.érés. à 1 'appendice 1B.

PubUc.a.ti.o n ·de.. Jte.no ug ne.me.w

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, un
délai supplémentaire d'un an peut être accordé entre la publication
anticipée et la mise en service du réseau correspondant.
Motifs : ce délai est nécessaire afin de pallier d'éventuelles
difficultés techniques.

F/57A/639

ADD

1 Ges:procédures peuvent

satellites.

être applicables aux engi:as·lanceurs de
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F/57A/640

MOD

4101 / 639AB
(2) Toute modification aux renseignements communiqués conformément aux dispositions du numéro
4100/639AA au sujet d'un système à satellites en projet est également
communiquée au Comité dès le moment où elle est disponible, ou
qu'elle découle d'accords passés entre deux ou plusieurs admr;lstrations, suite à l'application des dispositions mentionnées aux
numéros 4I07/639AF et 4122/639AO.
Motifs : Afin que les modifications apportées à un réseau à satellitL:;..
suite aux négociations et aux accords passés entre plusieurs administrations lors des phases de Publication anticipée et de coordinatior._
soient portées à la connaissance de toutes les administrations avant
la phase de notification des assignations de fréquences proprement
dite.

NOC

NOC

4102 / 639AC

4103

publié6·

F/57A/641

NOC

4104 / 639AD

NOC

4105

NOC

41-06 / 639AE , 4107 /639AF, 4108/639AG

NOC

4109

MOD

4110/ 639AI
(8) Toute administration au nom de
laquelle des renseignements sur les réseaux à satellite en projet
de son système ont été publiés conformément aux dispositions des
numéros 4100/639AA à 4102/639AC fait pér±od±qnement connaître au
· Comité, dans un délai de quatre-vingt dix jours qui suit la date
de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements
énumérés à l'appendice lB ont été publiés, si elle a reçu ou non

. . . Cle.

re.ste sans changement.)

Hotifs : Afin que les administrations fassent connaître impérativement
au Comité si elles ont ou non reçu des 'observations ,
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F/57A/642

41 1 1
Commenc.e.me.nt dej)
c.ooJtd.tna:tion oci de. n.oti6-<.c.a:Uon

NOC

4 1 12 / 63 9AH

NOC

Section II. Coordination des fréquences assignées à une station
spatiale à bord d'un satellite géostationnaire ou à une
station terrienne communiquant avec une telle station
spatiale, vis-à-vis des stations appartenant â d'autres
réseaux à satellite géostationnaire,

NOC

4113

HOD

4114/ 639AJ
§2 (1) Avant de notifier au Comité ou
de mettre en service une assignation de fréquence à une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou à une
station terrienne destinée à communiquer avec une telle station
spatiale, toute administration (ou toute administration agissant au
nom d'un groupe d'administrations nommément désignées) coordonne
l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre
administration ... (le reste sans changement)
Motifs

F/57A/643

pJwc.édu.Jte.-~ de

NOC

MOD

Coneü;Uovv~

Jté.g-L6.oan:t fu c.ooJtcÜ.Jtation

- Pour alignement avec le numéro 4100/639~~
- Pour remaniement du RR.

41 151 639AK
(2) Aucune coordination aux termes
·du numéro 4114/639AJ n'est requise:
a)

NOC

b)

NOC

c) lorsqu'une administration se propose de mettre en service une
station terrienne dont les caractéristiques correspondent à celles
de la station terrienne type du réseau à satellite et pour lequel
la station spatiale et la station terrienne type destinée à communiquer
avec une telle. station spatiale auront fait l'objet de l'accord de
coordination propre aux numéros 4117/639AJ et 4124/639AO.
Motifs : éviter une répétition excessive de la coordination qui aura
été obtenue préalablement pour la station spatiale et la station
terrienne type du réseau à satellite en question.
NOC

4116

NOC

4 1 1 7 /63 9AJ

Vanné.~ conc.~nant

la cooJtdination
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NOC

41 18 / 63 9AL

NOC

4119
p~océd~e

Vemandu de
de

NOC

4120 / 639AM

NOC

4121
conc~nant

NOC

4122 / 639AO

NOC

41 23

pan.:tù~.ipa.:tto n à

ta

coo~~nation

ta

AceU.6 é de

~é.eeptio n

du ·do nné.u·

eoo~~nation

Examen du dorméeA

c.on.c.vr.na.~

fu

c.ooJc.CÜJ'la.ti.on e,t ac.coJtd enbte. ..f_ru ~buLtion6

NOC

41 24 / 639AO

NOC

4125 / 639AT

F/57A/644

ADD

4125A

F/57A/645

ADD

4125B
Toute administration qui a entamé
une procédure de coordination conformément aux dispositions des
numéros 4114/639AJ à 4IIS/639AJ fait connaître, tous les quatre
mois, après le délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la date de la
circulaire hebdomadaire pertinente, mentionnée au numéro 4118/639AL,
au Comité l'état d'avancement du règlement avec d'autres administrations ou des difficultés éventuelles, dans la mesure où un
accord de coordination n'aurait pas été obtenu dans les délais
susmentionnés. Le Comité publie ces renseignements dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire et lorsque celle-ci contient
de tels renseignements il en ,avise les administrations par télégrammecirculaire.

NOC

4124.1/639AO.l

Ré6uLt:aZ6 de

ta

eoo~~nation
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Remarque : Le Comité devrait prévoir, pour ces publications, une
section spéciale similaire a celle de la SPA-AI mentionnée au
numéro 4110/639AI, ou regrouper 1 'ensemble des publications, dans
une même section spéciale dénommée par exemple SPA-AIJ.
Motifs : La coordination selon les dispositions du numéro 4114/639AJ
et suivants ayant fait l'objet, comme pour la publication anticipée,
d'une édition dans une section spéciale par le Comité, il est utile,
voire nécessaire, que l'ensemble des administrations soient
informées régulièrement de l'état d'avancement du règlement et
surtout des difficultés ainsi que des modifications éventuelles
apportées à ce stade de la procédure du réseau faisant l'objet de
la coordination.
Donc alignement sur la section I de 1 'article Nil
(numéro 4101/639AB et 4110/639AI).

NOC

~~~~ance

4126

d'et}t}ectu.e.Jt la cooJtcüna:U.on

NOC

4127 1 639AS

NOC

4128

NOC

4129/639AU

NOC

4130/639AV

NOC

4131/639AW

NOC

4132/639AY

NOC

4133/639AT

NOC

4134/639AX

NOC

4135

6Jté.qu.e.nc.e. e.n c.M de.

NOC

Ld 36/ 639AZ

demandée à l'IFRB en vue

Mu Ull.U à p!tend!te pa!t l' 1FRB

Noti6{c.ation
cfé.,~a.c.c.o/r.d pvw.~.taJtt

de~ M-~ig11cu:ion~

de
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Section III. Coordination des fr6quences assign~es à une station
terrienne, vis-à-vis des stations de Terre.

NOC

4138/639AN

NOC

4139/639AR

NOC

l~

NOC

4141/639AN

140

Ac.c.U-6 ê de. né.c.e.ptio n du do nné.C-6

4142

c.onc.eJLna.nt ta. c.ooJtdinctüon

F/57A/646

HOD

41431 639AP
(4) Toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée aux termes du numéro
4138/639AN accuse immédiatement réception, par télégra~~e, des
données concernan~ la coordination. Si l'administration qui recherche
la coordination ne reçoit pas d'accusé de réception dans un délai
de qYiB:.;e trente jours à partir de 1 'envoi des données concernant l:l
coordination, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de
réception, t~légramme a~qu~l l'administration aui le reçoit répcnd
dans un nouveau délai de quinze jours."

Motifs : -· àlignement des délais sur ceux qui sont mentionnés au
numéro 4122/639AO

NOC

4144

c.o oJtcLi.n.a;ti,o n

Examen. du donn.ê.u c.onc.e.Jtn.a.nt ta.

u a.c.c.oJtd entite tu Aclmi_n.iA .:tJr.a.:ti_o Yl.6

NOC

4138.1/639AN.l

NOC

4l38.2/639AN.2

NOC

4141.2/639AN.2
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37

4145/639AP

(5) Au reçu des données concernant la
coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée étudie rapidement la question, eu égard à la date
prevue de mise en service de l'assignation pour laquelle la coordination est recherchée, à-±a-fe~s du point de vue+a~ des brouillages2
qui seraient causés au service assuré par ses stations de radiocommunications de Terre :
al - fonctionnant conformément aux dispositions de la
Convention et du présent règlement,
a2 - ou destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue
de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années à venir,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive,
a3- ou encore destinées à fonctionner dans le futur à l'aide
des mêmes infrastructures et sur les mêmes axes de
transmission, à condition qu'elles constituent pour les
systèmes de radiocommunications visés aux § al et a2 des
compléments relevant, dans la même bande de fréquences,
d'un même plan de fréquence tel qu'il est publié dans
les avis du CCIR (ou encore d'un plan analogue adopté et
publié par une administration antérieurement à la demande
de coordination dont il s'agit).
b) àes-ère~~±±ages2-~~~-eera~eat-ea~sés-à-±e-réee~t~ea~à~±a~sêaê~ea
~err~eaae-~ar-±e-ser~~ee-ass~ré-~er-aes-steê~eas-èe-reè~eeemm~a~eaê~eas
èe-~erre-feaeê~eaaeat-eeafermémeaê-aHH-è~s~es~êieas-èe-±a-beH~eat~ea
eê-è~-~~ésear-Règ~emear,-e~-desè~aées-è-~eaeè~enae~-a~as~-a~aaè-~a
èaêe~ré~e-èe-mise-ea-ser~~ee-èe-±~ase~geaE~ea-à-±a-sêaê~ea-Eerr~eaae,
e~-eaeeFe-èaas-±es-~re~s-aasées-à-vea~FT-se±ea-ee~~e-èe-ees-èates
~~~-eeE-~a-~~~s-Earà~~e.

· Puis un délai de se~Haaêe quatre vingt dix jours à partir de
l'envoi des données concernant la coordination, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée communique à
l'administration qui recherche la coordination son accord sur
l'assignation en projet. Si l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée ne communique pas son accord, elle envoie
dans le même délai à l'administration qui recherche la coordination
un graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de celles
de ses stations de radiocommunications de Terre qui sont ou seront
à l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne
d'émission e~-àe-réee~ê~ea-se±ea-~e-eas, elle lui communique toutes
les autres caractéristiques fondamentales pertinentes et lui présente
les suggestions qu'elle peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver
à une solution satisfaisante du problème.
Motifs : Mêmes motifs que sous ADD 4145A

NOC

4145.l/639AP.l
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F/57A/648

ADD

4145A
Simultanément l'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée envoie rapidement, eu
égard à la date de mise en service de la station pour laquelle la
coordination est recherchée, les caractéristiques fondamentales
concernant ses stations de radiocommunications de Terre qui : '
bl - fonctionnent conformément aux dispositions de la
Convention et du présent règlement,
b2 - sont destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue
de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années à venir,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive,
b3 - sont destinées à fonctionner dans le futur à l'aide des
mêmes infrastructures et sur les mêmes axes de transmission, à condition qu'elles constituent pour les
systèmes de radiocommunications visés aux § bl et b2
des compléments relevant dans la même bande de fréquences
d'un même plan de fréquence tel qu'il est publié dans
les avis du CCIR (ou encore d'un plan analogue adopté
et publié par une Administration antérieurement à la
demande de coordination dont il s'agit),
en vue de permettre à l'administration qui recherche la coordination
d'évaluer les brouillages qui seraient causés à la réception de sa
station terrienne pour les stations de Terre susmentionnées qui sont
ou seront à 1 'inté-rieur de la zone de coordination de ladite s ta ti on
terrienne et dont les emplacements sont indiqués sur un graphique à
l'échelle convenable. L'administration qui recherche la coordination
estime si sa station terrienne risque d'être brouillée à la
réception. Dans ce cas elle présente à l'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée, les suggestions qu'elle peut
faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante
du problème. Dans le cas de non brouillage, ou dans le cas où les
deux administrations sont parvenues à un accord, l'administration
,
qui recherche la coordination reconnaît la réciprocité de coordination
pour les stations de radiocommunications de Terre de l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée.
Motifs : Les dispositions du numéro 639AP, telles qu'elles sont
appliquées présentement, établissent une grande protection et du
site de la station terrienne et de la bande de fréquences utilisées
au détriment des faisceaux hertziens.
L'Administration qui exploite les faisceaux hertziens ne peut
protéger théoriquement que ses canaux en service ou ceux à mettre
en service dans les 3 ans.
La protection du site et de- la totalité de la bande pour la station
terrienne devrait avoir pour corollaire la protection d'un axe de
faisceaux hertziens pré-établi pour toute la bande de fréquence du
plan CCIR en cause.
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Par ailleurs si c'est à l'administration dont les stations de
radiocommunications de Terre risquent d'être brouillées par l'émission
de la station terrienne de faire la preuve de ces brouillages et
de donner ou non son accord de coordination, il est logique que ce
soit à l'administration propriétaire de la station terrienne
d'apporter la preuve qu'elle ne subit pas de brouillages à la
réception vis-à-vis des stations de radio.communications de Terre
appartenant à l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée.
La modification proposée a donc pour but de rétablir un certain
équilibre dans la protection réciproque des stations terriennes et
des faisceaux hertziens.

F/57A/649

MOD

4146 /639AQ
(6) Lorsque l'administration auprès
de laq1lelle la coordination est recherchée envoie à l'administratîon
qui recherche la coordination les renseignements mentionnés aux
numéros 4145/639AP et 4145A, elle envoie une copie de ces
renseign-ements au Co~té. Celui-ci considère co~e notifications
aux termes de la section Ide l'article NI2/9 seulement ceux de ces
renseignements qui concernent des assignations à des stations de
radiocommunications de Terre existantes ou qui seront mises en
service dans les trois années à venir, ou encore destinées à
fonctionner dans le futur à l'aide des mêmes infrastructures et sur
les mêmes axes de transmission, à condition qu'elles constituent
pour les systèmes de radiocommunications, visés aux § al et a2 et
§ blet b2, des numéros susmentionnés, des compléments relevant,
dans la même bande de fréquences, d'un même plan de fréquences tel
qu'il est publié dans les avis du CCIR(ou encore d'un plan analogue
adopté par une administration et porté à la connaissance de l'IFRB
antérieurement à la demande de coordination dont il s'agit.)
Hotifs : Alignement avec les numéros 4145/639AP et 4145.A

NOC

NOC

414 7 1 63 9AT

4148
d'e66ectu~

F/57A/650

MOD

la

coo~dination

~~~tance

demandée à l'IFRB en vue

4149 / 639AS
§ 6. (1) L'administration qui recherche la
coordination peut demander au Comité de s'efforcer d'effectuer cette
coordination dans les circonstances suivantes :
. a) une administration auprès de laquelle la coordination est
rech:rchée aux termes du~numéro 4138/639AN n'envoie pas d'accusé de récept1on, aux termes du numero 4143/639AP, dans un délai de t,;;aa-ba soixante jours à partir de l'envoi des données concernant la coordination
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b) une administration a envoyé un accusé de réception aux termes
du numéro 4143/639AP, mais ne communique pas sa décision dans un
délai de se~*aa~e quatre-vingt dix jours à partir de l'envoi des
données concernant la coordination aux termes du numéro 4145/639AP
c) une administration a envoyé un accusé de réception aux termes
numéro 4143/639AP mais ne communique pas les caractéristiques de
ses stations de radiocommunications de Terre dans un délai de
quatre-vingt dix jours à partir de l'envoi des données concernant
la coordination aux termes du numéro 4145A -;-

dU

e+

d) 1 'administration qui recherche la coordination et 1 'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée sont en
désaccord en ce qui concerne le niveau de brouillage acceptable ;

è.+

e) ou encore la coordination n'est pas_ possible pour tout
raison.

autr~

En présentant sa demande au Comité, l'administration intéressée
lui communique les renseignements nécessaires pour lui permettre de
s'efforcer d'effectuer la coordination.
Motifs : Alignement sur les numéros 4l45/639AP et 4l45A

NOC

4150

NOC

4l5l/639AU

F/57A/65l

MOD

4152 / 639AV
(3) Lorsque le Comité reçoit un accusé
de réception à la sui~e de la mesure qu'il a prise aux termes du
numéro 4151/639AU ou lorsque le Comité reçoit une demande aux termes
~es-a;~aéas-e+-s~tèe-~~a~~aéa~&+ des alinéas b) et c) du numéro
4149/639AS, il envoie sans délai un télégramme à l'administration
intéressée en lui demandant de prendre rapidement une décision sur
la question.

F/57A/652

MOD

4153 / 63 9AW
0l Lorsque le Comité reçoit une
demande aux termes de l'alinéa~è* ~du numéro 4149/639AS, il
s'efforce d'effectuer la coordination conformément aux dispositions
du numéro 4138/639AN, ea-a~mefesAJ-et- 39AN 7 -se±eft-±e-eas~-be

Meo Wteo à. p!te.ndJc.e. paJt ! ' 1FRB

b&m%~é-~feftè-éga±emeat 7 -±e-eas-éeàéaftt 7 -±es-mea~fe&-~fév~es-a~-ft~méfe
~39A~. Lorsque le Comité ne reçoit pas d'accusé de récept1on à sa

demande de coordination dans le délai spécifié au!~ numéro~ ~~9A9-e~
4I43/639AP, lse±eH-±e-easl il agit conformément aux dispositions du
numéro 4151/639AU.

NOC

4154/ 639AY

j
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Page

NOC

4155/639AT

NOC

4156/639AX

NOC

1~157

Noti6l_.ea._t[on du, Mol.gna..tion-6 de.

6,'téque.nee. e.n

NOC

eM

de.

Jê.,~ac_c.oJtd peJz._.~-0~:ta.nt

4158 / 639AZ

Section IV. Coordination des fr~quences assign~es pour l'~mission
à une station de Terre vis-à-vis d'une station
terrienne.

F/57A/653

NOC

4159

NOC

4160/492A

MOD

4161 1 492C
(2) Aucune coordination aux termes du
numéro 4160/492A n'est requise lorsqu'une administration se
propose :
a)

NOC

b)

NOC

c) de mettre en service une station de Terre située à l'intérieur de

la zone de coordination d'une station terrienne et qui aura fait
L'objet d'un accord de réciprocité conformément aux dispositions du
n,uméro 4I4SA. ·
Motifs : Alignement vis-à-vis du numéro 4145A

NOC

4162

NOC

4163/492A

NOC

4164

conc~nant

Vonné~

Accu.&é

la

concetnant la

de.

~éce.pti.on

coo~dination

/

NOC

4160.1/492A.l

coo~dination

du donnêu
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F/57A/654

MOD

4165/ 492B
(4) Toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée aux termes du numéro
4160/492A accuse immédiatement réception, par télégramme, des
données concernant la coordination. Si l'administration qui recherche
la coordination ne reçoit pas d'accusé de réception dans le délai de
~~~ase trente jours qui suit l'envoi des données concernant la
coordination, elle peut envoyer un télégramme demandant cet accusé
de réception, télégramme auquel l'administration qui l'a reçu doit
répondre.
Motifs : Alignement sur les numéros 4122/639AO et 4143/639AP

NOC

4166

c.ooJtcU.na..ti..on
F/57A/655

MOD

e,t

Examen du donnê.u c.onc.vr.na.n.t .ta
<tc.c.oltd e.ntte. lu A.d.mtniAbta..ti.ono

4167/492B
(5) Au reçu des données concernant
la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée étudie rapidement la question du point de vue des
brouillagesl qui seraient causés au service assure par ses stations
terriennes fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention
et du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans les
trois années à venir, sous réserve que, dans cette dernière éventualité, la coordination spécifiée au numéro 4138/639AN ait été
effectuée ou que la procédure à suivre en vue d'une telle coordination soit déjà engagée. Puis, dans un delai global de 8~±xante
quatre-vingt dix jours à partir de l'envoi des données concernant
la coordination, cette administration, ou bien communique à l'administration qui recherche la coordination son accord sur l'assignation
en projet, ou bien, en cas d'impossibilité, lui indique les motifs
de son désaccord et lui présente les suggestions qu'elle peut faire,
le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.
Motifs : Alignement sur les numéros 4122/639AO et 4143/639AP

NOC

4168/492E

NOC

4169

vue

d'e.66e.c.tu~

NOC

4170/ 492D

NOC

4167.l/492B.l

~~~tanc.e.

la c.ooJtdination

demandée. à l'IFRB e.n
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NOC

4171

NOC

4172/492F, 4173/492FA, 4174/492FB, 4175/492G

NOC

4176/492E

NOC

4177/492FC

NOC

4178

NOC

4179/492GA, 4180 à 4279

MUUILU

à. p!te.n.dlr.e. pCVt l' 1 FRB

• Noti6~Qation du ~~ignation6 de.

6Jté.que.nQe. e.n Q~ de. dua.QQO!td pe.M-W.ta.n:t

Propositions concernant l'article N13/9A

Section· VI. Hodification, aunulation et révision
du Fichier de référence

df~S

inscriptions

F/57A/656

ADD

4642A
Une assignatio~ de fréquence d'une
station spatiale est réputée être abandonnée définitivement au-delà
de la durée maximale de fonctionnement indiquée sur la fiche de
notification, comptée à partir de la date de la mise en service de
cette assignation. L'inscription au Fichier de référence est alors
annulée par le Comité qui en informe l'Administration notificatrice.

F/57A/657

ADD

4642B
Lorsqu'une administration souhaite
prolonger la durée maximale de fonctionnement indiquée initialement
sur la fiche de notification, elle doit, en temps opportun, entreprendre la procédure correspondant à cette modification.
Motifs : Prévoir la possibilité de remplacer un satelllte par un
autre satellite sans modification des caractéristiques techniques
des assignations de fréquence ·, mais éviter pour les services
spatiaux non régis par un plan, un droit illimité sur une a:Eignation
de. fréquence à une position en orbite donnée.
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Propositions concernant l'Appendice lA

F/57A/658

NOC

Section D. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de
la notification d'une fréquence d'émission de stations
spatiales.

NOC

Point 3

ADD

Point 3 bis : durée de fonctionnement.
Indiquer la durée maximale de fonctionnement prévue de la
(ou des) station(s) spatiale(s). Cette durée peut tenir compte de
l'utilisation de satellites de remplacement pour autant que les
caractéristiques techniques des assignations de fréquence restent
inchangées.
Motifs : prévoir la possibilité de remplacer un satellite par un
autre satellite sans modification des caractéristiques techniques
des assignations de fréquence , mais éviter pour les services
spatiaux non régis par un plan, Un droit illimité sur une assigna-·
tion de fréquence à une position en orbite donnée.

Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence de réception de stations
spatiales.

F/57A/659

NOC

Point 3

ADD

Point 3 bis : durée de fonctionnement.
Indiquer la durée maximale de fonctionnement prévue de la
(ou des) station(s) spatiale(s). Cette durée peut tenir compte de
l'utilisation de satellites de remplacement pour autant que les
caractéristiques techniques des assignations de fréquence restent
inchangées.
Motifs : prévoir la possibilité de remplacer un satellite
par un autre satellite sans modification decaractéristiques
techniques des assignations de fréquence , mais éviter pour les
services spatiaux non régis par un plan, un droit illimité sur une
assignation de fréquence à une position en orbite donnée.
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Propositions concernant l'Appendice lB

F/57A/660

NOC

Section B. Caractéristiques générales à fournir pour un réseau à
satellite.

NOC

Point 1

NOC

Point 2

.ADD

Point 2 bis : durée de fonctionnement de la station spatiale.
Indiquer la durée maximale de fonctionnement prévue de la (ou
des) station(s) spatiale(s) du réseau à satellite. Cette durée peut
tenir compte de l'utilisation de satellites de remplacement, pour
autant que les caractéristiques techniques des assignations de fréquence restent inchangées.
Motifs : prévoir la possibilité de remplacer un satellite
par un autre satellite sans modification des caractéristiques techniques des assignations de fréquence, mais éviter pour les services
spatiaux non :tégis par un plan, un droit illimité sur une assignation
de fréquence à une position en orbite donnée.
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PROPOSITIONS CONCERNANT LES ARTICLES
Nl6, Nl8, N20/15, N22/18, N23, N33, N35, N37, N39 et N47
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

ARTICLE t{l6
Brouillages

F/57A/661

MOD

5002/698
§ ~
Les administrations prennent toutes les mesures
pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et
installations électriques de toute espèce, ')7--e~-F4.-s tels gue les
réseaux de transport d'énergie, les réseaux de téléconnnunications par
câbles, les équipements industriels, scientifiques et médicaux (ISM)
et autres systèmes analogues, ne puisse pas causer de brouillage
R~4.~i~e préjudiciable à un service radioélectrique et, en particulier,
à un service de radionavigation ou.à d'autres services de sécurité,
exploité~ conformément au présent Règlement.
Les administrations sont en particulier invitées,
lors de l'élaboration des règlementations nationales concernant ces
appareils et installations, et plus spécialement dans la détermination
des limites de rayonnement à leur imposer, à tenir compte des avis
pertinents du CCIR et des articles du présent Règlement, et plus parti~ulièrement de ceux de ces articles qui fixent les dispositions analogues pour les systèmes de radiocommunication (RR 3280/116, 3243/668,
3246/671, 3247/672, 3248/673, 3249/674, 5000/697, 5221/725, appendices
3 et 4).
Motifs : On a signalé des cas où des systèmes de radionavigation avaient
souffert de brouillages causés par un rayonnement provenant de sources
extra-aéronautiques en particulier de brouillages causés par des
systèmes non destinés à rayonner.
ARTICLE Nl8
Contrôle international des émissions

F/57A/662

MOD

5071/691
§ 13.
Le Comité tient un relevé des résultats qui
lui sont transmis par les stations de contrôle qui participent au
système de contrôle international des émissions.
Le Comité attire l'attention des administrations concernées, sur les émissions figurant dans ce relevé et gui ne
sont pas conformes aux dispositions du présent Règlement.
Motifs : Permettre au Comité d'agir plus efficacement contre les
émissions effectuées en dehors des bandes de fréquences allouées aux
services en cause par le Règlement et pour des assignations non notifiées
conformément aux dispositions du numéro 3279/115.

MOD

5072 / 692
§ 14.
Le Cami té établit périodiquement, aux fins
de publication par le Secrétaire général, des résumés des résultats de
contrôle utiles reçus par lui, auxquels il joint une liste des stations
qui ont fourni ces résultats.
Dans ces résumés figurent tous les renseignements signalés par les stations de contrôle, relatifs à la largeur de
bande occupée et aux types de transmission.
Motifs : Faciliter la tâche des stations de contrôle, consécutive à la
publication des résumés.
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ARTICLE N20/15

F/57A/664

MOD

F/57A/665

MOD

Procédure contre les brouillages

a~~s~è±~préjudiciables

5139/715
Lorqu'il existe une organisation internationale spécialisée pour un service déterminé, les rapports concernant des irrégularités ou des infractions relatives à des brouillages causés ou
subis par les stations de ce service peuvent être adressés à cette
organisation en même temps qu'à l'administration intéressée.
Motifs : Permettre une collecte des informat:lons et une diffusion des
rapports susvisés plus efficaces.

ARTICLE N22/18
Licences

F/57A/666

MOD

5225/729
§ 3.
Afin de faciliter la vérification des licences
délivrées à des stations mobiles, il est ajouté, s'il y a lieu, au
texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte ~s
une--i-ang-ue--OOn-t-+'~-es-t:-~~-dans--3:-e-s-""t"cl-a t±otrs
~

-i·ttte r tt at io

dans l'une des langues de travail de l'Union.

Motifs : Pour rendre plus claire la signification du texte afin de
l'aligner sur le libellé du numéro 7145/857. Le modèle normalisé de la
licence de station d'aéronef figure à l'annexe 3 à la Recommandation
n° 17 du Règlement des radiocommunications.

ARTICLE N23
Identification~des

F/57A/667

NOC

5331/735

NOC

5331.1/735.1

stations
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F/57A/668

MOD

5333/737
§ 2.
Une station est identifiée, soit par un indicatif d'appel, soit par tout autre procédé admis d'identification.
Au nombre de ceux-ci, ont peut transmettre, pour obtenir une identification complète, une ou plusieurs des indications ci-après : nom de la
station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques
officielles d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro
ou signal d'appel sélectif, numéro ou signal d'identification pour
l'appel sélectif,~~-~~~~~~~~~~, caractéristiques de l'émission,
ou toute autre caractéristique distinctive susceptible d'être aisément
identifiée internationalement.l
Motifs : Amélioration du texte.

F/57A/669

NOC

5339/742

§ 7.

F/57A/670

MOD

5385/779

(2) Stations d'aéronef

-soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5364/767), qui
peut être précédé d'un mot désignant le propriétaire ou le
type de l'aéronef
-

~~-~-~~~~~e-ee~aeËères-eerre&~eftèeft~-à-±a
maF~Qe-è~~mmatF~e~±aêiea-e~~ieie±±emeaê-aê~~i~~ée-à-~~aé~eHef-t
-se4.~-f>'éH'--tm--m9-t-~~-.J...!~-r-ep.l'-i-&e--èe-~-r~-t--a&-i~
-&tti_..yi--èti-'fl't.lBlk-&--è-!4-èeft.t4.f4-ee-t-i~~-Y&l

;

-soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères correspondant
aux marques d'immatriculation de l'aéronef ;
-soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères mentionné
ci-dessus, précédé de l'indicatif téléphonique de l'exploitant
d'aéronef ;
-soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères mentionné
ci-dessus précédé du type d'aéronef
-soit par l'indicatif téléphonique de l'exploitant d'aéronef,
suivi du numéro d'identification de vol ;

F/57A/671

ADD

1
5333.1/737.1
·ne plus, les transports sanitaires utiliseront un
sigrial de priorité qui puisse ·indiquer sans équivoque l'identité de
leur mission. Ce signal de priorité précéderait immédiatement le signal
d'appel ou autre moyen d'identification utilisé par les transports
sanitaires.
Motifs : Ajouter dans le Règlement des radiocommunications une dispositior.
visant à garantir que la mission des transports sanitaires est identifiée et que ses communications sont reconnues. On répondrait ainsi aux
spécifications de l'Article 7 du Protocole Ide la Conférence diplomatique.
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- soit par les caractères correspondant aux marques
lation de l'aéronef.

d'immatricu~

Motifs : Pour aligner les indicatifs avec ceux qui sont applicables
dans le service mobile aéronautique.

F/57A/672

NOC

5386 1 780

F/57A/673

NOC

5402

1 784

F/57A/674

SUP

5403

1 785

Motifs : Voir sous MOD 5404/786.

F/57A/675

MOD

5404 /786

-

se~~-~ar-±e-~rem~er-earae~ère-èe-±~~ftè~ea~~~-d~appex-eem~xe~-de

ciuq-le.t.tl:es-.;.
-

ee~E-~ar-±~a&rév~a~~ea-èH-Hem-àH-~re~r~é~a~re-àe-±~aérefte~
~eempagR~e-eH-~are~ee±~er~-f

e~~~~-àee-àeaH-àere~ères-±e~tres-àe-±~~aèiea~i~-eem~±e~-èe

sia~-~eee*es-9~-4es-4e~*-4e*aie*s-sa*a~eà*es-4e-la-ma*~~e
4.!.~mmae~~e~lae~Qa·...

- soit par la première lettre ou le premier chiffre, et les
deux dernières lettres de l'indicatif appel ;
-soit par l'indicatif téléphonique de l'exploitant d'aéronef
su1.v~ des deux dernières lettres de l'indicatif d'appel ;
ou de deux lettres conventionnelles sélectionnées par région
- soit par le type d'aéronef suivi des deux dernières lettres
de l'indicatif d'appel ;
par aucune forme abrégée
- soit par le premier et les trois derniers caractères de
l'indicatif d'appel.
Motifs : Pour aligner les indicatifs abrégés avec ceux qui sont utilisés
dans le service mobile aéronautique et éviter toute confusion entre
indicatifs utilisés dans une région donnée.
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ARTICLE N33

F/57A/676

MOD

F/57A/677

MOD

Service de radiorepérage radiolocalisation
et service de rad±erepérage radionavigation
par satellite

64761 433
§ 15. (1)
L'assignation des fréquences de radiophares
aéronautiques fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 et ~~~
535kHz est fondée sur une protection contre les brouillages d'au moins
~ 15 dB dans toute la zone de service de chaque radiophare.
Motifs : Conforme aux propositions françaises de modification du
Tableau.

F/57A/678

MOD

6487/ 463
( 6) Dans la Région 1, 1 'assignation de fréquences aux
radiopharesmaritimes est établie sur la base d'un espacement de 2,3 kHz
entre fréquences adjacentes utilisées pour des émissions de classe A2,
jusqu'à ce qu'une_ Conférence spécialisée n'en décide autrement.
Motifs : Ne pas faire obstacle à d'éventuelles modifications, par
convention, des caractéristiques techniques des radiophares maritimes.

F/57A/679

NOD

6488/464
(7) Dans la Région 1, il convient que le taux de
modulation des émissions des radiophares maritimes soit d'au moins
70. %, jusgu'à ce qu'une Conférence spécialisée n'en décide autrement.
Motifs : Mêmes motifs que pour MOD

6487/463.

ARTICLE N35
Fréquences pour la détresse et la sécurité

F/57A/680

MOD

6639
Motifs

NOC

C.

~~~,~

3023 kHz

Voir sous MOD 6641/969A .

6640/1326C
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F/57A/68l

NOC

664l/969A

SUP

6661/ 1208
Motifs : La MOD 6662/1321 concerne les appels de détresse émis par des
aéronefs.

F /57 A/682

MOD

6662 1 1321
(~) (l)
Tout aéronef en détresse transmet 1 'appel
de détresse sur la fréquence sur laquelle les stations terrestres ou
·mobiles susceptibles de lui porter secours assurent la veille. Si cet
appel est destiné à des stations du service mobile maritime, les dispositions des numéros 6630/1107 et 6631/1108 ou des numéros 6633/1323 et
6635/1324 ou 6656/1359 et 6657/1359AA doivent être observées.
Motifs : Pour fournir un numéro complet, applicable aux appels de
détresse émis par les aéronefs.

ARTICLE N37
Transmissions d'urgence et de sécurité

F/57A/683

Section III/IXA. Transports sanitaires.

ADD
Motifs

Voir sous ADD 6885G ci-:-après.,

F/57A/684

ADD

6885A
En radiotélégraphie, le signal d'identif~cation
des transports sanitaires se compose d'un groupe YYY, transmis avec les
lettres de chaque groupe et les groupes successifs sont nettement
séparés les.uns des autres. Ce signal est transmis trois fois avant
l'appel.
·

F/57A/685

ADD

6885B
En radiotéléphonie, le signal-d'identification
des transports sanitaires consiste en trois répétitions du mot:MEDICAL.
Il est transmis trois fois avant l'appel.

F/57A/686

ADD

6885C
Le signal d'identification des transports
sanitaires n'est transmis que sur autorisation de la personne
responsable de l'aéronef transportant la station mobile.
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F/57A/687

ADD

6885D
Le signal d'identification des transports
sanitaires ne peut être transmis par une station terrestre qu'avec_
l'approbation de l'autorité responsable.

F/57A/688

ADD

6885E
·Le signal d'identification des transports
sanitaires annonce que le message qui suit concerne le mouvement d'un
transport sanitaire protégé vers une zone de conflit armé.

F/57A/689

ADD

6885F
Le signal d'identification des transports
sanitaires a priorité sur toutes les autres communications, sauf sur
celles de d€tresse et d'urgence. Toutes les stations terrestres et
mobiles qui entendent le signal des transports sanitaires doivent prendre
soin de ne pas brouiller la transmission du message qui le suit.

F/57A/690

ADD

6885G
Le message des transports sanitaires qui. suit le
signal distinctif de priorité comprendra les rens-eignements suivants
a) l'indicatif d'appel du transport sanitaire
b) la position du transport
c) le nombre et le type des transports sanitaires
d) la route prévue, y compris la destination
e) la durée prévue au trajet et les heures prévues de départ
et d'arrivée, selon le cas
f) tout autre renseignement, par exemple l'altitude de' vol,
les fréquences radio veillées, la langue et les modes
et codes du radar secondaire de surveillance.
Motifs: Insérer dans le Règlement des·radiocommunications des dispositions- pour l'identification des transports sanitaires et les communications avec ceux-ci ; ces dispositions correspondront aux besoins évidents
du Protocole Ide la Conférence diplomatique. C'est l'Article N34, 36 ou
37 qui convient pour cette insertion, car il y a un parallèle entre les
besoins spéciaux des transports sanitaires et ceux des signaux de trafic
·de détresse, d'urgence et de sécurité (Voir RSP ch. 11).
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ARTICLE N39
Services spéciaux relatifs à la sécurité

F/57A/69l

ADD

F/57A/692

ADD

Section IV/IliA - Transports sanitaires

7007A
Indépendamment de la Section III ci-dessus, qui
concerne l'obtention d'avis médicaux, les administrations devraient
s'assurer qu'il est possible d'utiliser des communications distinctes
et fiables pour l'identification et l'annonce du mouvement des transports sanitaires dans le cadre d'un conflit armé. Les radiotélégrammes
et les appels radiotéléphoniques relatifs à l'identification et aux
mouvements de ces transports sani tain~s peuvent être transmis ·sur des
fréquences appropriées conformément aux paragraphes ADD 6885A à 6885G.
Motifs : Faire en sorte que l'on dispose de moyens de communication
appropriées pour identifier et annoncer le mouvement des transports
sanitaires.

ARTICLE N47
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile aéronautique

F/57A/693

MOD

7376/429
§ 1.
Les fréquences de toutes les bandes- attribuées
au service mobile aéronautique de la catégorie (R) sont réservées aux
communications entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques
principalement chargées d'assurer la sécurité et la régularité àe-±a
navigation-ai~iQnge des vols le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.
Motifs :Utilisation de la terminologie appropriée en usage.dans
l'aéronautique (Application de la Recommandation n° Aer 2-6).

F/57A/694

NOC

7379/432

F/57 A/695

NOC

7380/1162

F/57A/696

NOC

7381/1207
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PROPOSITIONS CONCERNANT LE POINT 2.9.
DE L'ORDRE DU JOUR

RESOLUTIONS

F/57A/697

SUP

·RESOLUTION N° 1 et ses annexes
Motifs : Dispositions mises en application

F/57A/698

SUP

RESOLUTION N° 2
Motifs : Dispositions mises en application

F/57A/699

SUP

RESOLUTION N° 3
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises.

F/57A/700

SUP

RESOLUTION N° 4
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

F/57A/701

SUP

RESOLUTION N° 5
Motifs : A transférer dans article Nl2/9 du RR.

F/57A/702

SUP

RESOLUTION N° 6
Motifs: A transférer dans article N7/5 du RR (conditions générales
d'attribution d'allotisse:œ.ent et d'assignation des bandes de
fréquences}~

F/57A/703

SUP

RESOLUTION N° 7
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

NOC

RESOLUTION N° 8
Motifs : Sujet à examiner par la CAMR 79

F/57A/704

SUP

RESOLUTION N° 9
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises
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NOC

RESOLUTION N° 10
Motifs : Reste valable

F/57A/705

SUP

RESOLUTION N° 11
Motifs : Devenue sans objet

F/57A/706

SUP

RESOLUTION N° 12
Motifs : Devenue sans objet

F/57A/707

SUP

RESOLUTION N° 13
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

NOC

RESOLUTION N° 15
Motifs : A reconsidérer en fonction des conclusions de la CAMR 79

NOC

RESOLUTION N° Spa 4
Motifs : Reste valable

NOC

RESOLUTION N° Spa2-l
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Spa2-2
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Spa2-3
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Spa2-4
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Spa2-6
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/708

SUP

RESOLUTION N° Spa2-7
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

F/57A/709

SUP

RESOLUTION N° Spa2-8
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises
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F/57A/710

SUP

RESOLUTION N° Mar 1
Motifs : Dispositions mises en application

F/57A/7ll

SUP

RESOLUTION N° Mar 2
Motifs : Devenue sans objet

F/57A/712

SUP

RESOLUTION N° Mar 4
Motifs : Périmée

NOC

RESOLUTION N° Mar 5
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/713

NOC

RESOLUTION N° Mar 7
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/714

SUP

RESOLUTION N° Mar 11
Motifs : Dispositions mises en application

F/57A/715

SUP

RESOLUTION N° Mar 15
Motifs : Dispositions mises en application

NOC

RESOLUTION N° Mar 17
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Mar 19
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Mar 20
Motifs -: Dispositions toujours en vigueur

F/57A/716

SUP

RESOLUTION N°

Mar2~1

Motifs : Dispositions mises en application

F/57A/71 7

SUP

RESOLUTION N° Mar2-2
Motifs : Dispositions mises en application

F/57A/718

SUP

RESOLUTION N° Mar2-3
Motifs : Dispositions mises en application
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F/57A/719

SUP

RESOLUTION N° Mar2-4
Motifs : Dispositions mises en application

F/57A/720

SUP

RESOLUTION N° Mar2-S
Motifs : Dispositions mises en application

F/57A/72l

SUP

RESOLUTION N° Mar2-6
Motifs : Dispositions mises en application

NOC

RESOLUTION N° Mar2-7

-

Motifs : Dispositions toujours en vigueur
NOC

.RESOLUTION N° Mar2-8
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/722

SUP

RESOLUTION N° Mar2-9
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

F/57A/723

SUP

RESOLUTION N° Mar2-10
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

F/57A/724

SUP

RESOLUTION N° Mar2-ll
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

F/57A/725

SUP

RESOLUTION N° Mar2-12
Motifs : Les dispositions .utiles ont été prises

F/57A/726

SUP

RESOLUTION N° Mâr2-13
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

NOC

RESOLUTION N° Mar2-14
Motifs : Reste valable

NOC

RESOLUTION N° Mar2-15
Motifs : Reste valable
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F/57A/727

SUP

RESOLUTION N° Mar2-16
Motifs : Dispositions périmées

NOC

RESOLUTION N° Mar2-17
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Mar2-18
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Mar2-19
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Mar2-20
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Mar2-21
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Mar2-22
Motifs

NOC

Dispositions toujours en vigueur

RESOLUTION N° Mar2-23
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/728

SUP

RESOLUTION N°l-Rad.(Genève, 1975)
Motifs : A supprimer après CAMR 79

F/57A/729

SUP

RESOLUTION N° 2-Rad.(Genève, 1975)
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

NOC

RESOLUTION N° 3-Rad.(Genève, 1975)
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/730

SUP

RESOLUTION N° 4-Rad.(Genève, 1975)
Motifs : A supprimer après publication du document par l'IFRB
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RESOLUTION N° 5-Rad.(Genève, 1975)
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° 6-Rad.(Genève, 1975)
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° 7-Rad.(Genève, 1975)
Motifs : A revoir en fonction des travaux de· la CAMR 79

NOC

RESOLUTION N° 8-Rad.(Genève, 1975)
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° 9-Rad.(Genève, 1975)
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/731

SUP

RESOLUTION N° Sat

-1

Motifs : Périmée
F/57A/732

SUP

RESOLUTION N° Sat -2
Motifs : Périmée

F/57A/733

SUP

RESOLUTION N° Sat-3
Motifs : Périmée

F/57A/734

SUP

RESOLUTION N° Sat -4
Motifs : A supprimer après CAMR 79

NOC

RESOLUTION N° Sat-5
Motifs : A conserver jusqu'à la Conférence pour la Région 2.

NOC

RESOLUTION N° Sat-6
Motifs : A conserver jusqu'à la Conférence pour la Région 2.

NOC

RESOLUTION N° Sat-7
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RESOLUTION N° Sat-8
Motifs : A conserver jusqu'à la Conférence pour la Région 2.
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NOC

RESOLUTION N° Sat-9
Motifs : A conserver jusqu'à la Conférence pour la Région 2

F/57A/735

SUP

RESOLUTION N° Sat-10
Motifs : A supprimer après CAMR 79

F/57A/736

NOC

RESOLUTION N° Aer 2-1
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/737

NOC

RESOLUTION N° Aer 2-2
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/738

NOC

RESOLUTION N° Aer 2-3
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/739

NOC

RESOLUTION N° Aer 2-4
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/740

NOC

RESOLUTION N° Aer 2-5
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/741

NOC

RESOLUTION N° Aer 2-6
Motifs : ·Dispositions toujours en vigueur

F/57A/742

NOC

RESOLUTION N° Aer 2-7
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/743

SUP

RESOLUTION N° Aer 2-8
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises
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RECOMMANDATIONS

NOC

RECOMMANDATION N° 1 au CCIR
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 2 au CCIR
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 3 au CCIR
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 4 au CCIR
Motifs : Dispositions touj o.urs val ab les

NOC

RECOMMANDATION N° 5 au CCIR
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 6 au CCIR
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 7
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/744

SUP

RECOMMANDATION N° 8
Motifs : Sous réserve des résultats des travaux de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° 9
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 10
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 11
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/745

NOC

RECOMMANDATION N° 12
Motifs : Dispositions toujours valables
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F/57A/746

57A~F

SUP

RECOMMANDATION N° 13 Motifs : Dispositions périmées

NOC

RECOMMANDATION N° 14
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/747

SUP

RECOMMANDATION N° 15
Motifs : Dispositions périmées

F/57A/748

NOC

RECOMMANDATION N° 16
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/749

NOC

RECOMMANDATION N° 17
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 18
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 19
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 20
Motifs : Dispositions

F/57A/750

SUP

~oujours

valables

RECOMMANDATION N° 21 .
Motifs : Dispositions périmées

NOC

RECOMMANDATION N° 29
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/751

SUP

RECOMMANDATION N° 31
, Motifs : Voir document IUCAF

NOC

RECOMMANDATION N° 32
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/752

(MOD)

RECOMMANDATION N° 33
Motifs : Dispositions toujours
en fonction de MOD 3042 76.

valables~

mais titre à modifier
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RECOMMANDATION N° 34
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 35
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/753

SUP

RECOMMANDATION N° 37
Motifs : Devenue sans objet

NOC

RECOMMANDATION N° Spa 4
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/754

SUP

RECOMMANDATION N° Spa 5
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

F/57A/755

SUP

RECOMMANDATION N° Spa 7
·Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

NOC

RECOMMANDATION N° Spa 8
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° Spa 9
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° Spa 10
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° Spa 11
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° Spa

2~1

Motifs : Dispositions toujours valables
NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-2
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/756

(MOD)

RECOMMANDATION N° Spa2-3
Motifs : Dispositions toujours valables mais titre à modifier
en raison de SUP 3101/84 ATF (remplacer "service inter-satellites"
par "liaisons _:.hi.ter-satelli tes") .

Document NO
64

57A~F

Page

NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-4
Motifs : A réexaminer en fonction des résultats des travaux
de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-5
Motifs : A réexaminer en fonction des résultats des travaux
de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-6
Motifs : A réexaminer en fonction des résultats des travaux
de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-7
Motifs : A réexaminer en fonction des résultats des travaux
de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-8
Motifs : A réexaminer en fonction des résultats des travaux
de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-9
Motifs : A réexaminer en fonction des résultats des travaux
de la CAMR 79

F/57A/757

NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-10
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-ll
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOM11ANDATION N° Spa2-12
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° Spa2-13
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/758

SUP

RECOMMANDATION N° Spa2-14
Motifs : Ces dispositions ne devraient plus être nécessaires .après
les travaux de la CAMR 79. Les propositions françaises en tiennent
compte.

NOC

REC0~·1ANDATION

N°. Spa2-15

Hotifs : A réexaminer en fonction des travaux de la CAMR 79.
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NOC

RECOMMANDATION N° Aer 2
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/759

SUP

RECOMMANDATION N° Mar 2
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

NOC

RECOMMANDATION N° Mar 3
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° Mar 5
-Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/760

SUP

RECOMMANDATION N° Mar 6
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-l
Motifs : A réexaminer en fonction des travaux de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-2
Motifs : A réexaminer en fonction des travaux de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-3
Motifs : A réexaminer en fonction des travaux de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-4
Motifs : A réexaminer en fonction des travaux de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-5
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-6
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

'.NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-7
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-8
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

-
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NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-9
Motifs : A réexaminer en fonction des résultats des travaux
de la CAMR 79.

F/57A/76l

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-10
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-ll
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-12
Motifs

NOC

Dispositions toujours en vigueur

RECOMMANDATION N° Mar2-13
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-14
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-15
Motifs

NOC

Dispositions toujours en vigueur

RECOMMANDATION N° Mar2-16
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-17
Motifs : A réexaminer en fonction des résultats des travaux
de la CAMR 79

F/57A/762

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2-18
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2-19
Motifs : Dispositions toujours valables

F/57A/763

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2-20
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises

F/57A/764

SUP

RECOMMANDATION No Mar2-21
Motifs : Les dispositions utiles ont été prises
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RECOMMANDATION N° 1 Rad.(Genève, 1975)
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 2 Rad.(Genève, 1975)
Motifs : A revoir en fonction des travaux de la CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° 3 Rad.(Genève, 1975)
Motifs : Dispositions toujours valables

NOC

RECOMMANDATION N° 4 Rad.(Genève, 1975)
Motifs : A revoir en fonction des travaux de la CAMR 79

F/57A/765

SUP

RECOMMANDATION N° 5 Rad.(Genève, 1975)
Motifs : Périmée.

F/57A/766

SUP

RECOMMANDATION N° Sat-1
Motifs : A supprimer après CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Sat-2
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Sat-3
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Sat-4
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Sat-5
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/767

SUP

RECOMMANDATION N° Sat-6
Motifs : A supprimer après CAMR 79

NOC

RECOMMANDATION N° Sat-7
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

NOC

RECOMMANDATION N° Sat-8
Motifs : ~ conserver jusqu'à la Conférence pour la Région 2.
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F/57A/768

NOC

RECOMMANDATION N° Aer 2-1
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/769

NOC

RECOMMANDATON N° Aer 2-2
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/770

NOC

RECOMMANDATION N° Aer 2-3
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/771

NOC

RECOMMANDATION N° Aer 2-4
Motifs : Dispositions toujours en vigueur

F/57A/772

NOC

RECOMMANDATION N° Aer 2-5
Motifs : Recommandation et son annexe toujours en vigueur, mais à
réexaminer après les travaux de la CAMR 79.

F/57A/773

SUP

RECOMMANDATION N° Aer 2-6
Motifs : A supprimer sous réserve de l'adoption des propositions
françaises concernant le n° 7376/429

F/57A/774

SUP

RECOMMANDATION N° Aer 2-8
Motifs : Sans objet après abrogation de la Résolution n° 13

F/57A/775

SUP

RECOMMANDATION N° Aer 2-9
Motifs : A supprimer sous réserve des résultats des travaux
de la CAMR 79 ; l'Administration française n'a pas fait de
proposition de modification du n° 7379/432.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Gen.êve, 1979)

Corrigendum N° 2 au
Document NO 57B-F
17 octobre 1979
Original : français

COMMISSION 5

Frarice
ATTRIBUTIONS ADDITIONNELLES AUX SERVICES SPATIAUX
DANS LES BANDES DE 2 ET 8 GHz
Corrunentaires au sujet des projets de renvois MOD 3707/356AC
(proposition F/57B/332) et ADD 3771A (proposition F/57B/378)

Pour la mi se en oeuvre de certains services. de radiocommunication spatiale
dans des bandes déjà attribuées à titre primaire au service fixe (en particulier
entre 2 025 et 2 290 MHz ainsi qu'entre 8 025 et 8 400 MHz), il n'est pas possible
d'attribuer aux services spatiaux le statut primaire, compte tenu du grand developpement
actuel et futur du service fixe. Cepend~nt, compte tenu de l'importance des missions
et du montant des investissements pour l-es services spatiaux, il est nécessaire de leur
donner un statut moins précaire que le statut secondaire. C'est pourquoi il est proposé
un statut de même nature que le statut permis : le service spatial doit rechercher
l'accord du service primaire (i.ci le service fixe) pour le choix des caractéristiques
de ses stations (emplacement, fréquence, puissance, etc.) mais après que cet accord ait
été obtenu, le service spatial bénéficiera des mêmes droits qu'un service primaire, en
particulier de la protection qui doit être assurée aux services primaires.
Cette procédure a été proposée dans le cas de services de radiocorrununication
spatiale, dont les stations sont souvent d'un coût élevé et doivent assurer des missions
importantes, mais sont en nombre relativement peu élevé (en principe une station par
pays ou par groupe de pays).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

CO:rrigend'um N° 1 au
Document NO 57B-F
12 juin 1979
Original : français

France
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Nous proposons que les rectifications suivantes soient apportées aux propositions
françaises concernant 1' article N7 15 du Règlement des radiocommunications :

1.

Proposition F/57B/112 - page 28
bande 7 lOO - 7 300 kHz
Au lieu de NOC (souligné), il convient de lire NOC (non souligné).

2.

Proposition F/57B/181 - page 34
ADD 3525A
Le texte de cette note doit être rectifie de la façon suivante :
"Le s~rvic~ fixe par diffusion ionosphérique n'est pas autorisé dans cette
bande".

3.

Proposition F/57B/191 - page 35
MOD 3531/233B
La dernière partie de la note
" ... et, s'il y a lieu, les observations de detection passive" est à
souligner, car cette expression ne figurait pas dans le texte initial.

4.

Proposition F/57B/205 - page 39
ADD 3569A
Le texte de cette note doit être rectifie de la façon suivante :
"En France, la bande 100 - 104 .MHz est, de plus, attribuee à titre secondaire
:au service mobile sauf mobile aéronautique (R) jusqu'en 1985".

5.

Titre Tableau - page 45
au lieu de
lire

6.

kHz
MHz

174- 235 (suite)
174- 235 (suite)

Proposition F/57B/255 - page 48
bande 434 - 44o MHz
Dans la Region 1, ajouter
Radiolocalisation

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participa!"'ts sont d'?nc prié_s de ~ien v!:)Uioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.

Corrigendi.un. N<? 1 au
Document·. NP:. 57B:""F..
Page· 2:

J.
bande· 21·,2 - 21,4 GHz
L'attribution·. sur une base mondiale est à:. modifi-er. comme· suit:
ajouter~

8.

: FIXE PAR SATELLITE 38boc.
(Ter.re vers espace) _____

Proposition F/57B/4T4 - page 80
bande 2.1 2 .4~_-- 22. GHz
L~attr.ib.ution sur.~

une base mondîa.I'e est à' modifier· comme suit ..

aiout:er,:· :. FIXE. PAR SATELLITE. 3800C
(Terre vers espace) _____ _
A lB:: suite.. du tableau.,. à: la page 82.,.,. ajouter la not·e: et:_ les: mot·ifs: ::
F /57B/42lk

ADD.

-3800C
· D.ans. la. bande. 21,2:.- 2Z GHz·.p l.e. servi.cec fixe par. satellite
(Terre: vers esp_ace) est. reserve·· aux. liaisons-- dec connex-ion aux· satellit~es de
radièrdilfùsion.
Motifs-::_:: A-pr.ès concertation avec d'·autr.es pays:. de l·a·~.Region 1,~ il semble que
la bande: 21,2: - 22. GHz. pourrait~ être:; plus- fac.ilement~. accep,te.e pour la· c.onnexion
aux'; sat.ellit·es· dè radiodiffusion que la. b:ande 10.;,7 -·ll,~r GHz proposee
initialement.; eJ.le . se. substituerait: alors, à cette bande ..

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~N~STRAT~VrE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICAT~ONS

Document N° 57B-F
15 fevrier 1979
Original : français

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE
1-

France

PROPOSITIONS CONCERNANT L'ARTICLE N7/5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

INTRODUCTION
1. Commentaires généraux
1.1. Dans les propositions françaises, on s'est efforcé, chaque fois
que cela semblait possibie, d'envisager des attributions à l'échelle
mondiale, plutôt que des attributions différentes dans les 3 Régions
définies aux numéros 3415/125 à 3418/128. Ceci permet d'une part de
réduire les causes de brouillages entre Régions, d'autre part d'éviter
les difficultés causées par le fonctionnement dans une Région d'appareils
fabriqués dans une autre Région.
1.2. Chaque fois que des services compatibles peuvent partager une
même bande de fréquences, il a été proposé une attribution partagée
entre ces services, afin d'augmenter l'efficacité d'utilisation du
spectre. Par contre, quand le fonctionnement de deux ou plusieurs services n'est pas possible dans une même bande de fréquences, il est
préférable de ne pas attribuer des bandes en partage entre ces services,
car les différents pays seraient amenés à diviser de telles bandes en
plusieurs sous-bandes, chaque sous-bande correspondant à un seul service,
mais les sous-bandes pouvant être différentes dans les différents pays,
ce qui est une cause de brouillages préjudiciables ; dans de tels cas, la
meilleure efficacité d'utilisation du spectre est obtenue par l'attribution de bandes exclusives.
2. Commentaires relatifs à certains services particuliers

Compte tenu des difficultés de partage avec ces services, la
France estime préférable de leur attribuer des bandes exclusives ; il
est donc proposé, dans plusieurs cas où une bande est attribuée aux
amateurs en partage avec d'autres services, d'attribuer une bande plus
étroite exclusive aux amateurs. Par ailleurs, ilestproposé de n'attribuer
au service d'amateur par satellite que des bandes partagées uniquement
avec le service d'amateur. Dans cette optique, il est proposé d'attribuer
aux deux services les bandes 434 - 440 MHz, 1248 - 1260 MHz et 10450 10500 MHz. Par contre, la France est fermement opposée à l'attribution
·au service d'amateur de la bande proche de 1300 MHz, même à titre
secondaire, en raison de la protection dont doivent bénéficier les services
de radiolocalisation èt de radionavigation aéronautique.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les ,participa!"'ts sont d?nc prié.s de b_ien V?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplaires supplementaires d1sponrbles.
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Diverses amélio:r=ations en favem; du se=J:vice de radioastronomie
sont proposées :
-attribution de bandes exclusives 1664,4- 1668,4 MHz,
22,21 - 22,26 GHz ;

4990- 5000 MHz,

-regroupement sur une base mondiale entre 31,3 et 31,8
bandes actuellement éparses entre 30 et 40 GHz ;

GHz de diverses

- addition de la radioastronomie avec statut primaire dans la bande
2670 - 2690 MHz, le partage semblant possible dans les régions où la
radiodiffusion par satellite avec réception communautaire n'est pas
utilisé-e ;
-amélioration de statut par diverses notes (MOD 352K, ADD 3732A, MOD 4121).

Il ~st proposé que la plupart des bandes attribuées à la
radioastronomie soient également attribuées aux services faisant usage
de détecteurs passifs (recherche spatiale, radioexploration de la Terre,
radioexploration de la Terre par satellite). Il est, en outre, proposé
d'attribuer à la· détection passive, le plus souvent à titre secondaire,
certaines bandes supérieures à 15 GHz qui semblent bien adaptées aux
observations par détecteurs passifs.

De même, il est proposé que certaines bandes attribuées à la
radiolocalisation soient également attribuées aux services faisant usage
de détecteurs actifs~

La France considère que les liaisons intersatellites ne constituent pas un service, mais un type de liaison pouvant appartenir à
divers services, comme les liaisons montantes et les liaisons descendantes. Les liaisons intersatellites sont désignées par la mention
(espace- espace), par analogie avec les liaisons montant~s (Terreespace) et les liaisons descendantes (espace- Terre).
3. Commentaires particuliers aux différentes gammes de fréquences
3.1. Bandes inférieures à 2850kHz

-----------------------------

Il ne semble pas opportun de proposer des attributions en
dessous de 10kHz.
Les propositions françaises dans les bandes comprises entre
10 et 2850 kHz ont essentiellement pour but de rechercher une meilleure
utilisation du spectre en évitant le partage d'une même bande entre
services peu compatibles ou en donnant un statut prioritaire à un
service susceptible d'être planifié.
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-En dessous de 130kHz, il apparaît nécessaire d'améliorer la protection
du service de radionavigation en lui réservant, soit des bandes exclusives, soit la priorité dans certaines bandes partagées.
-La nécessité d'une protection du service de radionavigation
aéronautique a conduit à proposer d'abandonner dans la zone européenne
de radiodiffusion le partage avec le service de radiodiffusion dans la
bande 255 - 285 kHz et à rechercher de nouvelles bandes pour la
radionavigation aéronautique entre 285 et 525 kHz.
-Entre 1605 et 2850 kHz 7 il est proposé de réserver un certain nombre
de bandes de fréquences, avec un statut prioritaire, d'une part au
service de radiolocalisation (4 bandes de 10kHz), d'autre part au
service mobile maritime.

Dans cette partie du spectre, les propositions françaises
ont pour but de tenir compte de l'évolution des besoins des divers
services et prévoient
- une diminution raisonnable des bandes du service fixe pour liaisons
internationales
~ une extension correspondante des bandes du service mobile maritime et.

du service de radiodiffusion.

Dans cette partie du spectre, il est notamment proposé
- de ne plus autoriser les liaisons par diffusion ionosphérique dans les
bandes des services fixe et mobile au voisinage de 40 MHz, mais par
contre,de maintenir la possibilité de liaisons par diffusion troposphérique entre 860 et 960 MHz.;
- d'élargir en Région !,jusqu'à 104 MHz,la bande 88 - 100 MHz utilisée
pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence
-de prévoir l'accès,en Région l,du service mobile dans la bande
174 - 223 MHz attribuée à la radiodiffusion, la radionavigation aéronautique abandonnant la bande 216 - 223 MHz ;
-de donner la priorité,en Région ~aux services de radiolocalisation
et de radionavigation maritime dans la bande 430 - 434 MHz ;
- d'attribuer, en Région 1, la bande 470 - 830 MHz· en exclusivité au
service de radiodiffusion (à l'exception de la bande 606- 614 MHz dont
l'accès est maintenu à la radioastronomie) en prévoyant l'abandon à
terme de la bande 582 - 606 MHz par la radionavigation aéronautique ;
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-de prévoir l'accès du service mobile dans la bande 830- 854 MHz,
également attribuée à la radiodiffusion, et dans la bande 854 - 960 MHz,
(~gaiement attribuée au service fixe) .

Dans cette région du spectre, les problèmes à résoudre se
rapportent essentiellement aux dispositions à prendre pour faire face à
l'augmentation importante des besoins des services utilisant des
satellites.
Vu l'utilisation intensive de cette bande, il ne saurait être
question de remettre en cause profondément les dispositions prises lors de
la CAMTS (GENEVE, 1971) tant en raison des besoins constants des divers
utilisateurs que de l'importance des répercussions sur les matériels en
service ou nouvellement développés.
Les demandes présentées par les services utilisant des
satellites ne peuvent donc être satisfaites qu'exceptionnellement par
l'attribution de nouvelles bandes exclusives.
C'est au contraire par un développement des partages de
fréquences entre services que l'on a cherché à faire une place dans la
bande considérée aux nouveaux besoins spatiaux.
Cependant,l'insertion de nouveaux services par satellite
dans certaines bandes ne devrait pas entraîner de contraintes excessives,
susceptibles de mettre en cause leur développement, pour les services
existants dont les besoins ne diminuent pas dans ces bandes.
C'est pourquoi, dans certaines bandes, le partage avec
égalité des droits n'a pas été admis. A la place,il est proposé une
formule donnant aux services existants un réel droit d'appréciation sur
la demande de création d'une station terrienne pour le nouv·eau servi~e
par satellite ; en contrepartie, à l'issue d'une coordination favorablement conclue en tenant compte du développement futur des services
existants, l'accord de ces derniers implique la reconnaissance d'un
statut de type primaire pour la station terrienne dont les caractéristiques techniques et l'emplacement ont été acceptés.
Telle est la signification de la note 356Ac. modifiée pour les
bandes 2025- 2120 MHz et 2200- 2290 MHz en Région 1 permettant l'insertion des services spatiaux, et de la nouvelle note 3771A dans la bande
8025 - 8400 MHz pour améliorer en Régions 1 et 3 le statut du service de radioexploration
de la Terre par satellite ; ces notes permettent le
développement de nouveaux services spatiaux dans les bandes largement
utilisées par les services existants et qui continueront de l'être, en
réduisant, à un niveau acceptable, les inconvénients mutuels qui en résultent, compte tenu que le nombre des stations terriennes concernées est
limité à quelques unités dans des zones géographiques étendues.
Sur ces bases, les principales propositions françaises dans
la bande 960 MHz - 15,35 GHz sont les suivantes :
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3.4.1. Exploitation spatiale, exploration de la Terre par

~aE_e]}i_t~ ~t_r.!:.c!"!."ë.E.ë"~e_sE.a!I~I.!:.-----------------

Pour ces services spatiaux, la bande des 2 GHz est particulièrement appropriée du point de vue technique ; c'est pourquoi,il est
souhaitable que des bandes élargies soient attribuées sur une base
mondiale à l'ensemble de ces trois services, de façon à réserver le
maximum de souplesse dans leur développement. Les bandes 2025 - 2120 MHz
(la bande 2110- 2120 MHz étant limitée à la recherche spatiale) pour le
sens Terre vers espace et 2200 - 2290 MHz pour le sens espace vers Terre
sont ainsi proposées par modification des notes 356A, AB et AC, la note
356Ac· précisant, comme indiqué ci-dessus, les restrictions indispensables
pour tenir compte du grand développement actuel et futur des services
de Terre dans ces bandes en Région 1.
Les détecteurs passifs de recherche spatiale et d'exploration
de la Terre par satellite sont prévus, d'une façon générale, à titre
primaire dans les bandes exclusives de radioastronomie et à titre
secondaire dans diverses bandes contiguës aux précédentes (nouvelle
note 36 ~OA) .
Les détecteurs actifs de recherche spatiale et d'exploration
de la Terre par satellite (systèmes de radiolocalisation utilisant des
techniques spatiales) sont prévus, à titre secondaire, dans diverses
bandes de radiolocalisation (nouvelle note 3676A).

Le nouveau découpage de la bande 1535 - 1660 MHz proposé par
l'O.A.C.I. pour les services mobiles maritime et aéronautique par
satellite est approuvé par la France, car il permet une utilisation
équitable de la bande, compte tenu des besoins des deux services en
présence ; toutefois, une difficulté reste à résoudre en ce qui concerne
la bande de largeur 1 MHz prévue par la nouvelle note 3695A dans le
sens espace vers Terre pour les transmissions de sécurité, cette bande
étant mal placée au contact des bandes utilisées dans le sens Terre
vers espace.
En ce qui concerne la connexion entre les stations côtières
et les satellites du service mobile maritime, la France appuie la
proposition que deux bandes de largeur 25 MHz (sens espace vers Terre)
et 20 MHz (sens Terre vers espace) lui soient attribuées. Elle propose
que ces bandes soient situées à la partie supérieure des bandes
attribuées_ é!l:!_ser:v~ce fi_Jee par satellite à 4 et 6 GHz (nouvelles notes
3741A,
3741B et 3761A), les 5 MHz supplementaires nécessaires dans le sens
espace vers Terre étant prévus en partage avec la radionavigation
aéronautique, sous réserve qu'il n'en resulte nulle contrainte pour ce
dernier service. L'utilisation exclusive de la bande 4 200- 4 400 MHz
par les radioaltimètres embarqués et les réémetteurs au sol associés
est précisée par la nouvelle note 3743A.
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Pour faire face à la forte croissance prévisible des liaisons
intercontinentales par satellite, il importe de prévoir, sur une base
mondiale, des élargissements de bande pour le service fixe par
satellite à proximité immédiate des bandes déjà attribuées à ce service.
A 4 GHz, l'utilisation effective de la bande 3400- 3700 MHz
est souhaitée. En conséquence, la France propose de constituer, dans la
bande 6 GHz associée, une bande continue de largeur totale 800 MHz
utilisable sur une base mondiale en déplaçant la limite supérieure de
la bande de 6 425 à 6 725 MHz.
Dans les bandes 7 et 8 GHz, un élargissement à 125 MHz des
bandes prioritaires pour le service fixe par satellite est proposé entre
7 250 et 7 375 MHz et entre 7 900 et 8 025 MHz, en vue de supprimer les
contraintes de coordination dues à l'égalité des droits avec les services
de Terre. En contrepartie, les services de Terre seraient admis à titre
secondaire dans la totalité de ces bandes et protégés par le service fixe
par satellite en ce qui concerne .les limitations de puissance, comme
s'il y avait égal~té des droits (nouvelle note 3764A). De plus, il est
proposé que le service mobile par satellite soit admis dans les bandes
prioritaires du service fixe par satellite (nouvelle note 3764B); le
service mobile par satellite ne peut, en effet, être envisagé dans les
ban~es ofr les services de Terre ont égalité des droits.
A 11 GHz, un élargissement de 500 MHz pour le sens espace vers
Terre du service fixe par satellite est possible en partageant avec les
services de Terre la totalité de la bande 10,7- 11,7 GHz. Il serait
souhaitable que l'élargissement correspondant de la bande 14 GHz
associée soit prévu de façon contiguë à la bande existante 14 - 14,5 GHz
cependant,compte tenu de la difficulté de remettre en cause le découpage
de la bande adopté en 1971 et le développement des systèmes effectué
depuis cette date, la France se rallierait à la proposition de plusieurs
autres pays qui prévoit l'utilisation en partage avec les services de
Terre, de la bande 12,75 - 13,25 GHz dans le sens Terre vers espace, à
condition que cela soit admis sur une base mondiale.
Pour permettre la mise en oeuvre de stations terriennes de
petites dimensions en nombre suffisant, il est nécessaire de prévoir des
bandes pour le service fixe par satellite, qui ne soient pas partagées
avec les services de Terre. C'est pourquoi la France est fermement opposée
à toute modification concernant la bande 12,5- 12,75 GHz en Région 1
utilisable de façon bidirectionnelle. De plus, après suppression de la
radionavigation dans 14 - 14,3 GHz et de la radionavigation par satellite
dans 14,3 - 14,4 GHz, la France propose d'aménager une bande exclusive·
de 250 MHz entre 14 et 14,25 GHz, utilisable en Région 1 de façon bidirectionnelle en association avec la bande 12,5 - 12,75 GHz ; de cette
façon il sera possible d'établir des liaisons par satellite pour des
besoins nationaux et régionaux de façon compatible avec les liaisons
intercontinentales, en améliorant l'efficacité d'utilisation du spectre
et de l'orbite des satellites géostationnaires.
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Pour la connexion vers les satellites de radiodiffusion, il
est proposé d'utilise~ en Région 1, la bande 10,7- 11,7 GHz, l'utilisation bidirectionnelle de cette bande par le service fixe par satellite
semblant admissible sans contraintes excessives pour les services de
Terre, compte tenu du nombre très limité de sites d'émission nécessaires
dans des zones géographiques étendues.

Dans cette partie du spectre pratiquement inutilisée, un
certain nombre d'applications sont en vue, on a donc jugé utile de faire
des attributions aux différents services. Cependant, les besoins respectifs
étant très incertains, on a proposé le plus souvent des attributions
en partage,ce qui doit favoriser une évolution ultérieure des attributions en particulier pour ce qui est des limites de bande.
De façon générale,on n'a pas remis en cause les attributions
existantes pour les services spatiaux et sur la trame du Règlement
actuel., on a fait des adjonctions au profit des services de terre.
Les propositions sont souvent indicatives, elles ne traduisent
pas des positions immuables, mais permettent de se faire une idée de la
façon dont on entrevoit, en France, l'apparition ou le développement des
besoins.

Il a semblé vain de poursuivre des attributions au-delà de
116 GHz, compte tenu du caractère très lointain des applications
possibles.
Dans un premier temps, il a été envisagé de laisser la bande
ouverte aux systèmes expérimentaux sans attribution, mais cette façon
de faire risquant de conduire à une dispersion néfaste des moyens de
recherche, on a finalement adopté une attitude intermédiaire. On a
proposé de regrouper les différents services intéressés en quatre grandes
catégories entre lesquelles le spectre a été ventilé ; on laisse ainsi
la porte largement ouverte pour des attributions ultérieures plus
précises à des service~ tout en assurant une certaine orientation pour
la recherche et coordination pour les moyens.
Il ne semble pas opportun de proposer des attributions au-delà
de 275 GHz.
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Article N7/S
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz

F/57B/l

Préambule

ADD

Dans le présent Règlement et dans les documents où ils figurent,
les termes enumeres ci-dessous doivent être utilisés dans lesdiverseslangues
de travail selon le tableau ci-après :

Répartition des
fréquences entre des

En français

En anglais

En espagnol
....

Services

Attribution
(attribuer)

Allocation
(to allocate)

Atribucion
(atribuir)

Zones ou pays

Al lotissement
(allotir)

Allotment
(to allot)

Adjudicacion
(adjudicar)

Stations

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

Asignacion
(asignar)

Motifs

Intégration de la Résolution n° 6.
Section I

F/57B/2

ADD

3423A
Pour l'application du présent Règlement, le
terme "Zone africaine de radiodiffusion" désigne :
a) les pays, parties de pays, territoires et·groupes de territoires
africains situés entre les parallèles 40° Sud et 30° Nord,
b) les îles de l'Océan indien à l'ouest du méridien 60° Est, situées
entre le parallèle 40° Sud et l'arc de grand cercle joignant les points
de coordonnées 45° Est, 11° 30' Nord et 60° Est, 15° Nord,
c) les îles de l'Ocean Atlantique à l'Est de la ligne B définie au
numéro ·3421/131 du présent Règlement, situées entre les parallèles
40° Sud et 30° Nord.
Motifs :Déplacement de la note de bas de page 3656.1/330.1.

NOC

Section II

NOC

Section III
Section IV - Tableau
de fréquences entre JO kHz et 275 GHz.

d'att~ibution

des bandes

Voir ci-après les modifications proposées
au Tableau.

___
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kHz
10 - 70
Attribution aux services
Région 1
F /57B/3

NOC

Au-dessous de 10

Région 2

1

1

Région 3

(Pas d'attribution)
157

F/57B/4

MOD

10 - 14

RADIONAVIGATION
Raaio~oeai±~ation

3451A.
NOC

14 - 19,95

FIXE
MOBILE MARITIME 158
159

F/57B/5

MOD

19,95- 20,05

FREQUENCE ETALON

;:b'Q

(

20 kHz)

159
NOC

20,05 - 70

FIXE
IDBILE MARITIME 158
159 161

Motif : (10 - 14 kHz) assurer 1 'exclusivité au service de radionavigation
(système OMEGA) pour des raisons de sécurité. Conséquence de la définition
du service de radionavigation (Propositions françaises : article 1,
SUP 3027/48) .
F /57B/6

NOC

3451/157

F/57B/7

ADD

3451A
Les bandes 10 - 14 kHz, 405 - 415 kHz, 1 215 - 1 248 MHz,
1 260 - 1 300 MHz, 2 900 - 3 100 MHz et 9 300- 9 500 MHz ne doivent pas être
utilisées par des émetteurs se rapportant à la circulation terrestre.
Motif : Voir article 1, SUP 3027/48 des propositions françaises

F/57B/8

NOC

3452/158

MOD

3453/159
Les stations des services auxquels sont attribuées les
bandes comprises entre 14 et 70 kHz (14 et 90kHz en Région 1) peuvent
émettre des fréquences étalon et des signaux horaires ••.(le reste sans changement)
Motif : Autoriser des émissions de fréquences étalon et de signaux horaires
dans des bandes de fréquences particulièrement favorables du point de vue de
la propagation.

Document NO 57B-F
Page 10

F/57B/9

SUP

3454/160

NOC

3455/161

F /57E/10
et 11

Pas utilisés
kHz
70 - 90

F/57E/12

MOD

70 - 90 (NOC)

70 - 90 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME 158

MOBILE 1:v1ARITIME 158

MOBILE MARITIME

158

RADIONAVIGATION
MARITIME 162

RADIONAVIGATION
MARITIME 162

RADIONAVIGATION

162

70 - 72
. FIXE

3453/159
F /57E/13

MOD

Region 3

Région 2

Région 1

.

Radiolocalisation

161

72 - 84
FIXE
MOBILE MARITIME 158
RADIONAVIGATION
MARITIME 162
3453/159

F /57B/14

MOD

161

163.

84 - 86
FIXE
M:>BILE MARITIME 158
RADIONAVIGATION
MARITIME 162
3453/159 163

F /57B/15

MOD

86 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME 158
RADIONAVIGATION
MARITIME 162
3453/159

163

Résumé : 70 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME 158
RADIONAVIGATION
MARITIME 162
345 3/159 161

163

164

165

;;.-··

Document
Page ll

NOC

~

57B-F

3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/165
kHz
90 - 110
Région 1

F /5 7B/l6

MOD

Région 2

Région 3

90 - llO

90 - llO (NOC)

90 - llO (NOC)

FBŒl

RADIONAVIGATION

FIXE

Fixe

MOBILE MARITIME

M6Bf!J:S-MAR:Pflf.ME

3:58

RADIONAVIGATION

Mobile maritime

158

158

RADIONAVIGATION

Fixe
Mobile maritime
163

3:66

167

158
J::66

167

3:66

167

Motif : Le partage avec égalité des droits entre le service de radionavigation,
d'une part, et les services fixe et mobile maritime, d'autre part, conduit à
des difficultés, et il apparaît nécessaire de les séparer.
Toutefois, compte tenu des conditions techniques et géographiques de
partage, il semble possible de conserver à titre secondaire, les services fixe
et mobile maritime dans la bande 90 - llO kHz.
L'attributîon de bandes mondiales serait souhaitable pour chacun des
services.
F/57B/17

SUP

3460/166
Motif : Conséquence de la proposition ci-dessus.

NOC

3461/167
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kHz

llO - 130

F /57B/l8

F/57B/l9

MOD

MOD

Région 3

Région 2

Région l
llO - 112

llO - 130

llO - 130

FDŒ

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

J'vJOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
MARITIME 162

RADIONAVIGATION
MARITIME 162

RADIONAVIGATION

163 167

Radiolocalisation

1:68

112 - 115
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 162
163

F /57B/20

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 162
163 167

F/57B/2l

MOD

r68 x651

126 - 129
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 162
163

F/57B/22

J'vJOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 162
163 167

r68

Résumé : llO - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 162
163 167

164

167

x68

167

x68

.rre

162
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F /57B/23

SUP

3462/168
Motif : Les communications mentionnées dans cette note ne seront plus
utilisées et, de ce fait, ne sont plus nécessaires.

F/57B/24

SUP
Motif : Conséquences des propositions relatives à la bande llO - 130 kHz.

F /57B/25

SUP

3464/170
Motif : Pas de besoin particulier

pour la radionavigation en Région 3.
kHz
130 - 160
Région 2

Région l
F/57B/26

MOD

130 - 139

r

Région 3

130 - 150 (NOC)

MOBILE MARITIME

:i:T2

fF-BŒf

FIXE
MOBILE MARITIME

FIXE
163
F/57B/27

MOD

167

173

139 - 150
RADIODIFFUSION

rT2

M9Bf:OE-MfdHil'fME

fFf*Ef
/MOBILE MJŒITIME/
163
F/57B/27A

MOD

167

173

167

150 - 160
M6Bf:OE-MMHIFHŒ

150 - 160 (NOC)
rT~

RADIODIFFUSION
/MOBILE MARITIME/

xr:5

FIXE
IDBILE MARITIME

167
167

Motif : (139 - 160 kHz) - une extension de la bande attribuée au service
de radiodiffusion faciliterait la révision du Plan de Genève, 1975;
- un partage géographique entre le service de
radiodiffusion et le service mobile maritime apparaît possible dans cette
bande.
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F /57B/28

SUP

3465/172
MOtif : N'a plus sa raison d'être,

NOC

3466/173

F /57B/29

SUP

3467/174

F /57B/30

SUP

3468/175
Motif : SUP 174 et SUP 175 - Consequence du statut de serVlce permis pour le
service mobile maritime.
kHz

160 - 285

F/57B/31

F/57B/32

MOD

Region 3

Région 2

. Région 1
160 - 255 (NOC)

160..;. 266.190

160 - 288 190

RADIODIFFUSION

FIXE
179

FIXE
Radionavigation
aeronautique

190 - 200

190 - 200

F±*E

F±1Œl

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aeronautique

Radier:taviga'bier:t
a.éror:ta'tttiqtte

MOD

Mobile aeronautique
200 - 285 (NOC)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
F/5TB/33

MOD

Mobile aeronautique

255 - 285 284

M6B±nE

MAR±~±ME

~T~

/MOBILE MARITIME/
RADIODIFFUSION

R:AB±6NAif±SAlf'±6N
AER6NAB'PH~BE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
176 MOD 177
F/57B/34

178

284 - 285

M8B±nE-MAR±'P±ME
RAB±6IHFFBSf6N
RAB±6NAifr6A'P±6N
AEOONA~±~BE

RADIONAVIGATION
MARITIME
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
176

~TT

178

~T~
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Motif : (160 - 190 kHz en R2 et R3)
de radionavigation aéronautique.

F /57B/35

Pour répondre aux besoins du serVlce

NOC

3469/176

MOD

3470/177
Dans x~onest-de la Zone européenne de radiodiffusion, la
bande 255 - 285 284 kHz est ntixisée-nniqnement-par-xe-~erv±ee-de-radionav±
gation-aéronantiqne~--Par-exeeption-an-Royanme-Bn±,-de~-fréqnenees-~ont-en
ontre-a~signées,-par-aeeord-partieniier,-à-de~-station~-dn-~erviee-mob±xe

maritime~

attribuée en exclusivité à la radiodiffusion.

Motif : Pour des raisons de sécurité du service de radionavigation aéronautique,
le partage de ce dernier avec le service de radiodiffusion doit être évité
dans la bande 255 - 284 kHz (une nouvelle attribution au service de radionavigation aéronautique est proposée au-dessus de 415kHz). L'utilisation de
cette bande par le service mobile maritime ne semble plus nécessaire en
Europe.
NOC

3471/178, 3472/179
kHz
285 - 405
. Région 2

Région 1
F /57B/36

MOD

285 - 315

285 - 315

RADIONAVIGATION
MARITIME

RADIONAVIGATION MARITIME

~:Pa.<Ë.e~
1

F/57B/37

MJD

1

Région 3

fradiophare~~

Radionavigation aéronautique

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
315 - 325

315 - 325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME

tF~~e&~

Radionavigation aéronautique

Radionavigation
maritime
(radiophares)
180
F/57B/38

MOD

325 - 405

325 - 405 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

Mob±xe-aéronantiqne

181

181

Motif : (285 - 315 kHz en Rl et 285 - 325 kHz en R2 et R3) - Pour ne pas
limiter l'utilisation de la bande par une interprétation trop stricte de la
défini ti on du terme "Radiophare".
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Motif : (315 - 325 kHz) : En Région 1, l'utilisation de la bande par les
radiophares maritimes à titre secondaire apparaît compatible avec le service
de radionavigation aéronautique.
Motif : ( 325 - 405 kHz) : En Région 1, la bande n'est pas utilisée par le
service mobile aéronautique.
NOC

3473/180, 3474/181

kHz
405 - 505
Région 2

Région 1
F /57B/39

MOD

Région 3

405 - 415

405 - 415

405 - 415

Mob~~e-sanf-mobi~e

RADIONAVIGATION 3451A

RADIONAVIGATION
3451A

aéronant±que
fRad±ogon±ométr±e7

R:AB:ESNAV:ESAIJ.l:ESN

Mobile aéronautique

Radionavigati-on
aéronant±que

AERSNABIJ.l:E~BE

RAfH6N:A.V:ESAIJ.l:E6N

Mobile aéronautique
fRadiogoniométr±e7

RADIONAVIGATION 3451A
:1::82

F/57B/40

MOD

~83

184

:1::82.

415 - 4-96 425
M333-lnE- -MitRf-H-ME

415 - 490
3:86

MOBILE

~JŒITIME

415 - 490
186

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME

186

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

185
F/57B/41

MOD

425 - 490
MOBILE MARITIME

186

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188
185
F /57B/42

MOD

490 - 5-W 495

490 - 5':1::6 495

490 - 73:6 495

M6B:EnE-fdétresse-et
appe:t:-1

M6BfnE-fdétresse-et
appe3:7

M8B:EnE-fdétresse-et
appe3:7

-MOBILE MARITIME -186

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

186

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188
F /57B/42A

MOD

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188
MOBILE (détresse et appel)
187

Motif

186

Application des recommandations de la RSP.
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Motif : (405 - 415 kHz)- Reduction de la bande de garde de la frequence
410 kHz.
-Rationalisation de la bande 405 - 415 kHz au profit
de la radionavigation. (Conforme aux conclusions de la RSP § 4.1.4.2.2.)
( 415 - 425 kHz) -En Region l, a tt ri but ion de la bande 415 - 425 kHz
en exclusivite à la radionavigation aeronautique en compensation partielle
de l'abandon, par ce service, de la bande 255 -285kHz. En Région 3, pour
repondre aux besoins de la radionavigation aéronautique.
(425 - 495 kHz et 505 - 526,5 kHz) -Partage des bandes entre le
service mobile maritime (primaire) et le service de radionavigation aeronautique
(permis) compte tenu de la repartition géographique des stations des deux
services.
(495 - 505 kHz)- Reduction de la bande de detresse et appel en raison
du developpement de la technique. (Conforme aux conclusions de la RSP
§ 4.1.4.2.1.)
F /57B/43

SUP

34 75/182

F/57B/44

SUP

3476/183
Motif : SUP 182 et 183

F/57B/45

consequences de la proposition ci-dessus.

NOC

3477/184, 3478/185, 3479/186

NOC

3480/187
kHz
505 - 1 606,5
Région 2

Region l
F /57B/46

:MOD

. 505 - 510

505 - 510
M6BrbE-fdétre~~e-et

505 - 510

M6BrbE-fdétre~~e-et

186

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

MOBILE MARITIME

M6BrnE-fdétre~~e-et

appe3:7

a.pper-1

apper-1

MOBILE MARITIME

Region 3

186

/RADIONAVIGATION
fŒRONAUTIQUE/ 188

MO.BILE MARITIME

186

Mobile aé ron auti 9. ue
Mobile terres.tre
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

F /57B/47

MOD

510 - 525
MOBILE MARITIME

186

Rad:iorta.vigation
aéronantit!tte

510 - 525

510 - 525

MOBILE.MARITIME 186

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

Mobile aeronautique

186

Mobile terrestre

LRADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

185

3:89
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kHz
505 - 1 606,5 (suite)

F/57B/48

MOD

525 - 535 526,5

525 - 535

525 - 535 526,5

R.A:!H6B:EFFtJS:E6N

MOBILE

MOBILE

MOBILE MARITIME

F/578/49

MOD

Region 3

Region 2

Region 1

186

/RADIODIFFUSION/

191

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

fRABf6NAV:E6A~f6N

190

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE 188

JI:ER6N:A.tfPH~tJEf

;bgg

/RADIODIFFUSION/
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

526,5 - 535
MOBILE

526,5 - 535
RADIODIFFUSION

/RADIODIFFUSION/
/RADIONAVIGATION
. AERONAUTIQUE/ 188

190
NOC

535 - 1 605
RADIODIFFUSION

F /57J3/50

MOD

1 605 -

606~5

1 605 - i...,.8ee 1 6o6,5

1 605 - i-8ee 1

PBEE!

FIXE

FBŒ

MeB:EnE-~anf-mobile

MO ::BILE

M6BfnE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

.RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3:92

Radiolocalisation.

3:97

~-eee·1

aéronantiqne

606~5

Motif : (505 - 526,5 kHz en Rl et R3)- En Region 1 et en Region 3, limite de
bande portee à 526,5 kHz (au lieu de 525 kHz) et à 1 606,5 kHz (au lieu de
1 605 kHz) car les frequences porteuses des stations de radiodiffusion du Plan
de Genève 1975 sont telles qu'il est necessaire de deplacer l'ensemble de la
bande de 1,5 kHz.
Motif : (526,5- 535kHz en R3)- Introduction de la radionavigation aéronautique
en Region 3 pour repondre aux besoins de ce service ..

F /57B/51

NOC

3481/188

SUP

3482/189
Motif : Consequence de la modification du Tableau.

F/57B/52

NOC

3483/190, 3484/191

SUP

3485/192
Motif : Il ne semble pas exister de besoin en radionavigation aeronautique
dans cette bande.
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kHz
1 606 , 5 - 2 0 30

F /57B/53

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
1 606,5 - 1 616,5

1 606,5 - 1 616,5

1_§06,5 - 1 616,5

PBŒ

F:E*E

FBŒ

M6BfhE-sanf-mob±xe
aéronantiqtte

M8BfhE

M6333:nE

R:iffif8NAV3:6.A:H6N

RADIOLOCALISATION

( WW)*)

RADIOLOCALISATION

iillR6NAtfflH~BE

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIOLOCALISATION

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

F /5TB/54

MOD

MOD

1 616,5 - 1 767,5

1

FIXE

FIXE

FIXE

MO BILE sauf mo bi le
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

x~e

F/57B/55

616,5 - 1 767,5

1 616 ' 5 - 1 64 5

1

193. 195A

420

64 5 . ;_ 1 76 7 2 5 .

Radiolocalisation

F:EŒ

MOBILE ~anf-mob±xe
aéronattt±qtte MARITIME
3487A
./FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/
x~e

F /57B/56

MOD

(WW)

193 194

195A 42o

1 767,5 - 1 777,5

1 767,5 . ;_ I-777 2 5

1 767,5- 1 777,5

PBŒ

F:f*E

Ff*E

M6BfhE-sanf-mob±xe
a:érona.nt±qtte

M8BfnE

M833fhE

RABf6NAV:f6.A:!flf8N

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

.A:ER6N.A:tfflH~BE

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIOLOCALISATION

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

·Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

192

193 194

±95A

*) Ce symbole designe des propositions relatives à des attributions régionales, qui, s1 elles
sont adoptées, conduiront à des attributions mondiales.
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kHz

1 606,5 - 2 000 (fin)

F /57B/57

MOD

1 777,5 - 1 875

1 777,5 - 1 800

1 777' 5 - 1 800

FBffi

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

/FIXE/

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/MOBILE TERRESTRE/

Radiolocalisation

MO.BILE

~a:ttf-mob±-:te

aéronattti~ne

F /57B/58

Region 3

Region 2

Region 1

MARITIME

1 8oo -

MOD

2-eee

1 875

AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIONAVIGATION

:t92
F /57B/59

MOD
(WW)

193 194

195A

MOD 198 3492A

l 875 - 1 885

l 875 - 1 885

Ff*E

A:MA!flEHR

M8BfnE-~~nf-mob±-:te

Ff*E

a:éronanti~ne

RADIOLOCALISATION
Fixe

RABf8N:AVf6Aif'±9N

RADIO LOCALISATION

Mobile sauf mobile
aeronautigue

Fixe
MObile sauf mobile aeronautique

193 194
F /57B/59A

MOD

:t97A

MOD 198 . ~ 34 92A

1 885 - 2 000

l 885 - 2 000

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aeronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIONAVIGATION

193
NOC

194. :t95 195A

3486/420' 3487/193

MOD 198 . 3492A.
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F /57B/60

F /57B/61

ADD

Le service mobile maritime reserve l'usage des bandes
3487A
1 645 - 1 660 kHz et 2 050 - 2 065 kHz exclusivement aux communications entre
naVlres.

NOC

3488/194

SUP

3489/195
Motif : Le besoin a cesse d'exister.

F /57B/62

NOC

3490/195A
Motif : Cette note doit être maintenue jusqu'à ce que les bandes appropriees
aient pu être attribuees au service de radiolocalisation.

F/57B/63

SUP

F /57B/64

SUP

F /57B/65

MOD

3491/197

)
) Motif
3491.1/197.1 )

3492/198

Voir note ADD 3492B et motif.
En-RegieR-2,-±a-~PiePité-e&t-~eePàée-a~&y&tème-hePan.

be~-att~re~-~erviees-attx~tte~8-eet~e-banàe-e8t-at~Pibttée-~ettvent-ttti±i8er
n~impor~e-xa~tterte-ae~-frê~ttenee8-àe-ee~~e-banàe-à-eenai~ieft-àe-ne-~a8-eatt8eP

de-brottirtase-ntli~ible-att-8y8tème-heran. En Region 3, la frequence de travail
du système Loran est, dans une zone determinee, soit 1 850 kHz soit 1 950 kHz;
les bandes occupees sont respectivement 1 825 - 1 875 kHz et 1 925 - 1 975 kHz.
Les services auxquels est attribuee la bande 1 800 - 2 000 kHz peuvent employer
n'importe quelle frequence de cette bande à condition de ne pas causer de
brouillage nuisible au système Loran fonctionnant sur les frequences
1 850 kHz ou 1 950 kHz.

F /57B/66

ADD

3492A
En Region 2, la priorite est
jusqu'à ce que ce système soit abandonne en vertu
administrations interessees. Les autres services
attribuee peuvent utiliser n'importe laquelle des
condition de ne pas causer de brouillage nui si ble

accordee au système Loran
d'un accord conclu entre les
auxquels cette bande est
frequences de cette bande à
au système Loran.

Motif : D'après les plans à long terme, le système Loran sera retire de la
bande 1 900 -2000kHz.
F /57B/67

ADD

3492E
En Region 2 et en Region 3~ la bande 1 606,5 - 1 800 kHz
est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique. Toutefois,
les radiophares ne devront pas causer de brouillages inacceptables au service
de la radiolocalisation, dans les parties de la bande où ce dernier service
est primaire.
Motif : Maintien des besoins du service de la radionavigation aeronautique
et reprise des dispositions de la note 3491/197.
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kHz

2 000 - 2 188
Region 2

Region 1
F/57B/68

MOD

2 000 - 2-e!t-5 2 030

2 000 - 2 065 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

193
F/57B/68A

MOD

1

Region 3

l95A

2 030 - 2 045
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIOMETEOROLOGIE
.

193
F/57B/69

MOD

-.

l95A

2 045 - 2-665 2 050
AB*±nfAfRES-BE-bA
ME'PE6REH:.66fE

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIOMETEOROLOGIE
193 l95A
F/57B/70

MOD

2 050 - 2 065
AB*fn±A±RES-BE-bA
ME!'PE6R6n6EHE

FBŒ
MeBfbE-~~ttf-mobi~e

aéronattti-qtte

MOBILE MARITIME 3487A
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/
193 l95A
Note : RADIOMETEOROLOGIE - Terme remplaçant "auxiliaires de la
(voir article 1, MOD 3042/76 des propositions françaises).

~teorologie"
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kHz
2 000 - 2 188 (suite)
Région 2

Région 1
F /57B/71

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

FBŒ

MOBILE MARITIME

MB~hS-~anf-mob±re

aéronant±qtte-fR-1

MOBILE MARITIME 3.487A
/FIXE/

Région 3

200
2 107 - 2 170 (NOC)
FIXE
MOBILE

/MOBILE TERRESTRE/
193 195A
F/57B/72

MOD

2 170 -

e-~~~

2 176

M6fffnE-fdétresse-et
a:pper-1

MO.EILE MARITIME 3487A

2 170 -

e-t~~

2 176

M6BfnE-fdétresse-et-apper-1

FIXE
MOBILE

/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/
193
F/57B/73

MOD

195A

E 176 - 2 188

MOBILE (détresse et appel)
MOD 201

F/57B/74

201A

NOC

34 93/200

MOD

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale
de détresse et· d 1 appel en radiotéléphonie. Les con di ti ons d 1 emploi de__la -~-
bande 2-~76- 2-r~~-kH~ 2 176 ~2188kHz sont fixées à l'article N35/35.
Motif : Application des recommandations de la RSP.

F/57B/75

NOC

3495/201A
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kHz

2 188 - 2 850

F/57B/76

M)D

Région 3

Région 2.

Région 1

1

2 188 - 2 194

2 188 - 2 194

M8B±nE-fdétre~~e-et

M8BfnE-fdétres~e-e~

a.pper-1

appe3::-1

MOBILE MARITIME

FIXE

/FIXE/

M:lBILE

iMOBILE TERRESTREL
193 195A
~/57B/77

MOD

2 194 - 2 300

2 194 ..., 2 300 (NOC)

FBŒ

FIXE

MB~fnE-sanf-mobi3:e

MOBILE

a.éron-antiqtte-fR-1

'MOBILE MARITIME
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/
193 195A
2 300 - 2 498 (NOC)

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

M:lJ3ILE

RADIODIFFUSION
F/57B/78

RADIODIFFUSION

202

202
2 495 - 2-585 2•498

MOD

FRE~BEN€E-E'f!Afl8N

FIXE
MOBILE

F/57B/79

MOD

(WW)

193 195A

RADIODIFFUSION

2 498 - 2 502

~-

FREQUENCE ETALON
(2 200 kHz~

FREQUENCE ETALON

ffi3

203A

E63

202

2 502

203A

(2 200 kHz)
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kHz

2 188 - 2 850 (suite)
Région 2

Région 1
F /57B/80

MOD
(WW)

2 502 - Z:-625 2 512

2 502 - 2 505 .

F'BŒ

FRE~BEN€E-EPA:n9N

MeBfnE-~anf-mob±±e

RADIOLOCALISATION

aéronattt~qtte-fR-1

RADIOLOCALISATION

1

Fixe
Mobile sàuf mobile àéronautique

Fixe
F /57B/81

MOD

Mobile sauf mobile
aéronautique

2 505 - 2-625 2 512
FBŒ
M9BfnE

RADIOLOCALISATION
Fixe
193
F/57B/82

MOD

±~5A

Mobilè sàuf. mobile àêronàutique

2 512 - 2 625

2 512 - 2 625

FBŒ

FIXE

M9BinE-~attf-mob~±e

MOBILE

aéronattt~qtte-fR-1

MOBILE MARITIME
/FIXEL
/MOBILE TERRESTRE/
3:T5 193 195A

F/57B/83

MOD

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850 (NOC)

MOBILE MARITIME

FIXE

ItA:BffiNAVf6AP±9N
MAR±'f'iME

MOBILE

/FIXEL
/MOBILE TERRESTRE/
±T5

195A

2 650 - 2 850 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
195A

205

NOC

3496/202

F/57B/84

SUP

3497/203

F/57B/85

NOC

3498/203A

NOC

3499/205

Région 3
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F /57B/86

NOC

Attributions figurant dans les cases 2 850 - 3 500 kHz.
kHz
3 500 - 4 000
Region 1

F /57B/87

IDD

3 500 - 3-8ee 3 520
AMATEUR
P~*:S

MOb~xe-~attf-mob~re

aéronaut~que

F/57B/88

MOD

3 520 - 3 800
ANATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique

F/57B/89

NOC
(Rl)

3 800 - 3 900
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

F/57B/90

F /57B/91

NOC
(Rl)
NOC
(Rl)

3 900 - 3 950

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
3 950 -:- 4 000
FIXE
RADIODIFFUSION
Motif : ( 3 500 - 3 520 kHz)- Ameliorer le statut du serv1ce d'amateur dans
cette partie du spectre en Region 1.

F/57B/92

NOC

3500/205A

NOC

3501/206, 3502/207
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kHz
4 000 - 4 850

Région 1
F /57B/93

MOD

Région 2

Région 3

MOBILE MARITIME

4 000 - 4 063

FBŒ
/FIXE/
F /57B/94

MOD

MOBILE MARITIME

4 063 - 4 438

/FIXE/
MOD 208
F /57B/95

NOC
(Rl,
R2)

209

209A

4 438 - 4 650

4 438 - 4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

-·-

.

- -

F /57B/96

NOC

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

F/57B/97

NOC

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

F/57B/98

NOC
(Rl)

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION

202

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION
NOC

202

3503/208, 3504/209

kHz
4 850 . ,. 5 250

F /5TB/99

NOC

4 850 - 4 995

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION

F/57B/100

MOD

4 995 - 5 005

FREQUENCE ETALON

202
(5 ooo·kHz)

203A. 23:6.
F/57B/101

MOD

5 005 - 5 060

FBŒ
RADIODIFFUSION . .262.

F /57B/102

MOD

5 060 - 7-256 5 120

MOBILE MARITIME
./FIXE/
FBŒ

F /57B/103

MOD

5 120 - 5 250

FIXE

-·-
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F/57B/l04

MOD

3505/209A
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse ~-i36,3-k~~
fqni-doi~-être-rempiaeée,-~-partir-dn-rer-~an~er-r~T8,-par-ia-fréqttenee
portensè 4 125 kHz-1 dans la zone des Régions l et 2 située au sud du parallèle
150 Nord, y compris le Mexique et dans la zone de la Région 3 située au sud
du parallèle 25° Nord, voir le numéro 6643/l351E.

F/57B/l05

SUP

3506/210
kHz
5 480 - 5 730

F/5TB/l06

NOC

Attributions figurant dans les cases 5 480 - 5 730 kHz
kHz
6 200 - 6 525

F/5713/107

NOC

MOBILE MARITIME

6 200 - 6 525

211

F/57B/l08

Région 3

Région 2

Région l

211A

NOC

3507 211

MOD

3508/211A
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6-26x-kH~
ttn±-doit-être-rempiaeée,-~-par~ir-dn-rer-~an~er-r~T8,-pa~-xa-fréqttenee
portew:te 6. 215,5 kHz-1 dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle
250 Nord, voir le numéro 6648/1351F.

kHz
6 525 - 7 100
F/57B/l09

NOC

F/57B/ll0
et lll

Attributions figurant dans les cases 6 525 - 7 lOO kHz

Pas utilisés
kHz
7 100 - 9 995

F/57B/ll2

NOC

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 lOO - 7 300

RADIODIFFUSION

AMATEUR

RADIODIFFUSION

212
F/5713/113

MOD

7 300 - 8-195 8 050

FIXE

F/57B/ll4

MOD

8 050 - 8 195

Fr *El
MOBILE MARITIME
/FIXE/

F/57B /115

NOC

MOBILE MARITIME

8 195 - 8 815

201A

213

F/5713/116

NOC

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

F /5713/117

NOC

8 965 - 9 040

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

F /57 B/118

MOD

9 040 -

~-566

9 425

FIXE
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kHz
7 lOO- 9 995 (suite)
Région 1
F /57B/ll9

MOD

9 425 - 9 500

Région 2

1

1

F±*E

RADIODIFFUSION

F/57B /120

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

MOD

9 775 - 9-995 9 875

F±*E

RADIODIFFUSION
F /57B/121

MOD

2.lill.. - 9 995

NOC

3509/212, 3510/213

FIXE

kHz
9 995 - 12 330
F/57B/122

MOD

9 995 - 10 005

FREQUENCE ETALON (10 000 kHz)
201A

F /57B/123

NOC

10 005 - 10 lOO

203A

23:~

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
201A

F /57B/124

NOC

10 lOO - 11 175

FIXE

F/57B/125

NOC

11 175 - 11 275

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

F /57B/126

NOC

11 275 - 11 400

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

F /57B/126A

MOD

11 4oo - ±3:-Tee 11 6oo

FIXE
216

F/57B/127

MOD

11 600 - 11 700

F~*E

RADIODIFFUSION.

F /57B/128

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

MOD

11 975 - ±2-336 12 050

F±*E

RADIODIFFUSION
F/57B/129

MOD

12 050 . .;. 12 200

FIXE.

F /57B/130

MOD

12 200 - 12 330

FHffi

MOBILE MARITIME
F/57B /131

SUP

3511/214

NOC

3512/216

Région 3

!
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kHz
12 330 - 14 990
Région 1
F /5'7B/131A

NOC

Région .2

1
MO BILE

12 330 - 13 200

Région 3
1

MARITIME

.

213
F /5'7B/132

NOC

13 200 - 13 260

.MOBILE.AERONAUTIQUE . (OR)

F/5'7B/133

NOC

13 260 - 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

li'/5'7B/134

MOD

13 360 -

~-eee

13 410

FBŒ

RADIOASTRONOMIE
F/57B/135

IDD

13 410 - 14 000

fiXE
21'7

F /5'7B/136

NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

F /5'7B/13'7

NOC

AMATEUR

14 250 - 14 350

218
F/57B/138

NOC

14 350 - 14 990 .

.FIXE

Motif : (13 360 ~ 13 410 et 13 410 - 14 000 kHz) Procurer au service de
radioastronomie une bande comprise entre 10 et 15 MHz pour les raisons
indiquées dans le Rapport 224/3 du CCIR (rev.j6) en conformité avec la
Recommandation Spa2 - '7 du Règlement des radiocommunications
F/57B/139

NOC

3513/21'7

NOC

3514/218
kHz
14 9 90 - 17 900

F/57B/140

MOD

14 990 - 15 010

FREQUE~CE

201A
F/5'7B/141

F /57B/142

ETALON (15 000 kHz)

203A

2±9

NOC

.15. 010 - 15 lOO

MOBILE.AERONAUTIQUE (OR)

NOC

15 lOO - 15 450

RADIODIFFUSION

MOD

15 450 -

t6-~6e

15 550

FBŒ

RADIODIFFUSION
F/57B/143

MOD

15 550 - 16 310

FIXE

F/578/144

MOD

16 310 - 16 460

Ff:HE

MOBILE MARITIME
NOC

16 460 - 1 '7 360

MOBILE MARITIME
213
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kHz
14 9 90 - 17 900 (suite )
Région 1
F/57B/145

MOD

17 360 - 3::T-TB9 17 410

Région 2

f

1

Région 3

FBŒ
MOBILE. MARITIME

F /57B/146

MOD

17 410..:. 17 600

FIXE

F/57B/147

MOD

17 600- 17 '700

F:E*E

RADIODIFFUSION

F/57B/148

NOC

17 700 - 17 900

SUP

3515/219

RADIODIFFUSION

kHz•
17 900 - 19- 990
F/57B/149

NOC

Attributions dans les cases 17 900 - 19 990 kHz
kHz
19 990 - 20 010

F/5TB/150

MOD

19 990 - 20 010

fREQUEJ,'{CE ETALON (20 000 kHz)
201A

F/57B/151

SUP

203A .. 226

3516/220
.kHz·
20 010 - 21 450

F/57B/152

NOC

Attributions dans les cases 20 010 - 21 450 kHz
kHz·
21 450 - 21 870

F /5TB/153

.NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFFUSION

F /57B /154

MOD

21 750 - 21 850

FHŒ
RADIODIFFUSION

F /57B/15 5

MOD

21 850 - 21 870

RA:B:E6A:S~6N6MXEl

FIXE
221B
Motif : (21 850 - 21 870 kHz) - Attribution au service de radioastronomie
d'une bande dans les 26 MHz en remplacement de la bande actuelle
21 850 - 21 870 kHz.
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kHz

21 870 - 25 010

~

Region 1
F/57B/156

MOD

21 870 -

~~-GGG

21 924

1

Region 2

Region 3
1

FIXE AERONAUTIQUE
MeBihE-AER9NA~i~BE-fR1

F/57B/157

MOD

21 924 - 22 000

Fi*E-AER9NA~i~BE

MOBILE AERONAUTIQUE ( R)
F/57B/158

NOC

22 000 - 22 720

F/57B/159

MOD

22 720 -

~3-299

MOBILE MARITIME
22 800

Pf*E

MOBILE MARITIME
F /57B/160

MOD

22 800 - 23 200

FIXE

F /57B/161

NOC

23 200 - 23 350

FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

F/57B/162

NOC

23 350 - 24 99)

FIXE
MOBILE TERRESTRE
222

F/57B/163

MOD

24 990 - 25 010

222A

FREQUENÇE ETALON (25 000 kHz)
203A

-2-2~

Motif : (21 870 - 21 924 kHz) - Application de la
Recommandation N° Aer2 - 5.

F /57B/164.

F/57B/165

NOC

3517 /221B

NOC

3518/222

NOC

3519/222A

SUP

3520/223
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kHz
25 010 - 27 500
Région 1
F/57B/166

NOC

Région 2

1

l

Région 3

FIXE

25 010 - 25 070

MOBILE sauf mobile aéronautique
F/57B/167

NOC

MOBILE MARITIME

25 070 - 25 110

224
F/57B/168

NOC

FIXE

25 110 - 25 600

MOBILE sauf mobile aéronautique
F/57B/169

NOC

25 600 - 26 100

F/57B/170

MOD

26 100

-

~T-5ee

RADIODIFFUSION
26 300

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

F/57B/171

MOD

26 300 - 26 350

FBŒ
M6BfbE-~att~-mebi~e-aérenatttiqtte

RADIOASTRONOMIE
F/57B/172

MOD

26 350 - 27 500

FBŒ

.

MOBILE sauf mobile aéronautique
225

226

3523A

Motif;(26 300 - 26 350 kHz) - procurer au service de radioastronomie une bande
de largeur suffisante dans une partie du spectre peu encombrée.
Motif;(26 350 - 27 500 kHz) - permettre le développement du service mobile
terrestre.
F/57B/173

F/57B/174

NOC

3521/224

NOC

3522/225, 3523/226

ADD

3523A
La puissance isotrope r~yonnée équivalente maximale
autorisée pour les stations mobiles est de 5 watts.
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MHz
27,5- 37,75
Région 1
F/57B/175

MOD

Région 2

f

27,5- 28

27,5- 28

AB*fnfAfRES-BE-bA
ME!I!IE6R6n66±E

:AIDŒn±MRE&-BE-nA.-MEli!IOOR6b86fE

Region 3

(WW)
RADIO METEOROLOGIE
RADIOMETEOROLOGIE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R) 3523A

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 3523A

227
28- 29,7

F/57B/176

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

F/57B/177

MOD

29,7- 30,005

FIXE 228

22~

23x

3525A

232

MOBILE
F/57B/178

MOD

30,005 - 30,01

EXPLOITATION SPATIALE (Identification des
satellites)
FIXE 228

22~

23x

3525A

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
F/57B/179

MOD

30,01- 37,75

FIXE 228

22~

239

23x

3525A

MOBILE
233A
Note : RADIOMETEOROLOGIE - voir article 1, MOD 3042/76 des propositions
françaises.
Motif : (27,5- 28 MHz) -Extension des besoins au profit du service mobile
sauf aéronautique (R).
Motif : (29,7- 37,75 MHz) -Proposition française qui n'a pas de besoin
particulier pour le service aéronautique (R).
NOC

3524/227

F/57B/180

SUP

3525/228

F/57B/181

ADD

3525A
Dans les Régions 2 et 3, le service fixe par diffusion
ionosphérique n'est pas autorisé dans les bandes 29,7 à 47 MHz et 54 à 68 MHz.

F/57B/182

SUP

3526/229
Motif : (Notes 228 et 229) - Interdiction des systèmes qui mettent en oeuvre
la propagation par diffusion ionosphérique afin d'eviter les brouillages aux
autres services.
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F/57B/183

SUP

3527/230

F/57B/184

SUP

3528/231

MHz
37,75- 50

Région 1
F/57B/185

MOD

j

Région 2
FIXE

37,75- 38,25

228

22~

Région 3

233:

3525A

236

233:

MOBILE
Rad±eastrene:m.±e
RADIOASTRONOMIE
233B
F/57B/186

MOD

FIXE

38,25 - 41

228

22~

3525A

MOBILE
235
F/57B/187

MOD

236

41 - 47

41 - 50

RABf9BfFFBS3:9N

FIXE 228
3525A

F±~e

22-8

236A
41 - 44
233:

23!:f

FIXE 228

23!:f

3525A

MOBILE

23!f

MOBILE
F/57B/188

MOD

Meb±:te

236A

MOBILE sauf mobile
aéronautigue (R)

44 - 50

236/1._238 ~?_9
MOD 240 241

····--····---·.

. ·-

FIXE 228
3525A

·-·
··-

233:

23!:f

MOBILE
233A 236A
F/57B/189
F/57B/190
F/57B/191

RADIODIFFUSION

SUP

3529/232

NOC

3530/233A
Pas utilisé

MOD

3531/233B
En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels les bandes 37,75- 38,25 MHz, 150,05- 153 MHz,
406,1 - 410 MHz, _g__Q]Q
2-6~e - 2 700 MHz et 4 700 5-966 - ~ MHz sont
attribuées, les administrations sont instamment priées. de prendre toutes les
me-sures pratiquement poss±b:tes réalisables pour protéger contre les
brouillages nuisibles les observations de radioastronomie et, s'il y a lieu,
les observations par détection passive.
Motif : Amelioration du statut pour la radioastronomie et la recherche spatiale
(détection passive).

NOC

3532/235
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F/57B/192

F/57B/193

NOC

3533/236

NOC

3534/236A

SUP

3535/237
Motif : Interdiction des systèmes qui mettent en oeuvre la propagation par
diffusion ionosphérique afin d'éviter les brouillages aux autres services.

F/57B/194

NOC

3536/238, 3537/239

MOD

3538/240
En Espagne;--Franee-,-Monaee et au Royaume-Uni, la bande
41 - 47 MHz est attribuée au service de radiodiffusion. En France et à Monaco,
cette bande est attribuée au service de radiodiffusion jusqu'en 1985.
Motif : Extension des besoins au profit du service mobile sauf mobile
aéronautique ( R).

NOC

3539/241
MHz
47 - 68

47 - 68

Région 3

Région 2

Région 1
(NOC)

RADIODIFFUSION

50 - 54

(NOC)

AMATEUR
244
F/57B/195

MOD

245

246

247
54 - 68

54 - 68
FIXE

EE8

E3T

3525A

FIXE 228
3525A

23±

MOBILE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
238
NOC

239

241

242

243

246

3540/242, 3541/243, 3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247

E3T
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MHz
68 ;... 7 5,4
Région 1
F/57B/196

MOD

Région 2

Région 3

68 - 74,8

68 - 73

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RA:BWNA:V:f6A'fl:f8N

(NOC)

68 - 70

AER8NAB'fi±~BE

254

255

70 - 74,6
73 - 74,6

(NOC)

RADIOASTRONOMIE
253A
F/57B/196A

253B

74,6 - 75,4

NOC

256
(NOC)

FIXE
MOBILE
256

257

258

(NOC)

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
248

e4~

250

251

252

m
F/57B/197

NOC

74,8 - 75,2

(NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
259
259
NOC
F /57B/198

3546/248

SUP

Motif : Abandon du service de radionavigation aéronautique dans la bande
68 - 70 MHz.

· F/57B/199

NOC

3548/250, 3549/251, 3550/252, 3551/253A, 3552/253B

NOC

3558/259
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MHz
75,2 - lOO

F/57B/200

MOD

Région 3

Région 2

Région l
75,2 - 87,5

(NOC)

FIXE

75,4 - 88

75,4 - 78

MOBILE sauf mobile
aér·onau tique

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

255

256

78- 80

(NOC)

257

266

(NOC)

FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
255

256

80 - 87

257

261

266

257

261

(NOC)

FIXE
MOBILE
254
266
248
261
F/57B/200A

MOD

250
262

252
263

m

255

256

260
87 - lOO

87,5- 3:ee 88

(NOC)

FIXE

BA:QJ;Q:QJ;~i!~H;J;QW

MOBILE

FIXE
-

MOBILE sauf mobile
aéronautigue

RADIODIFFUSION

~~4

F/57B/20l

MOD

88 - lOO

88 - lOO (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

265

254

267

268

Motif : Extension des besoins au profit des services fixe et mobile sauf
aéronautique jusqu'à 88 MHz.
NOC

3553/254, 3554/255, 3555/256, 3556/257, 3557/258
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MHz
lOO - 108
1

Région l

Région 2

Région 3
1

F/57B/202

MOD

lOO - :teS lo4

lOO - 108

MOBI.f:.El- -sam -mos:id..e-

RADIODIFFUSION

(NOC)

aéF~~ique-~~~

RADIODIFFUSION
269
F/57B/203

MOD

2Te

271

3569A

104 - 108
MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)
269

271

255

256

258

267

272
'.

F/57B/203A

NOC

3559/260, 3560/261, 3561/262, 3562/263

SUP

3563/264
Motif: Conséquence de la modification du Tableau dans la bande 87,5- 88 MHz.

F/57B/204

NOC

3564/265, 3565/266, 3566/267, 3567/268, 3568/269

SUP

3569/270
Motif : Conséquence de la proposition visant le remaniement des
en Région l 7 de la bande lOO- 104 MHz.

F/57B/205

ADD

3569A

attributions~

En France, la bande lOO - 104 MHz est, de plus, attribuée

à titre secondaire au service mobile aéronautique (R) jusqu'en 1985.
NOC

3570/271, 3571/272
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MHz
108 - 138
Region 1
F/57B/206

NOC

F/57B/207

(MOD)

~32

Region 3

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

108- 117,975
117,975-

Region 2

[

136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

.
201A

:3:32 -

~36

MOD

136 - 137

2!f3A

2!flt

2!f4

2!fltA

2!f4B

281A
MOD

137 - 138

274B· 2!f5

3573A

2!f5

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
EXPLOITATION SPATIALE

F/57B/209

2!fltA

M8B±hE-AER8NA~±~BE-fR1

2!f3A
F/57B/208

273

(es~ace

vers Terre)

281AA

EXPLOITATION SPATIALE
(es~ace vers Terre)

f~é~éme~ttre-et-pottrstt±te1

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
275A
Motif

279A

281C

281E

(117,975- 136 MHz) -Simplification du Tableau.

Motif
(136- 138 MHz) - 2 MHz sont necessaires au service d'exploitation
spatiale (136 - 138 MHz) pour les signaux de poursuite qui ont frequemment
un'e largeur de bande superieure à 1 MHz.
F/57B/210
F/57B/211

3572/273
SUP

3573/273A
Motif : Les besoins de communications par satellite du service mobile aeronautique (R) ne sont plus necessaires dans cette bande.

F/57B/212

ADD

3573A
Les bandes 121,450 - 121,550 MHz et 242,950 - 243,050 MHz
sont, de plus, attribuees au service mobile par satellite pour la reception à
bord des satellites des emissions de radiobalises de localisation des sinistres
emettant sur 121,5 et 243 MHz.
Motif : Fournir une identification rapide de la localisation et correlativement
une aide rapide aux operations de recherche et de sauvetage.
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F/57B/213

SUP

3574/274
Motif : Le besoin a cessé d'exister.

F/57B/214

SUP

3575/274A
Motif : Périmée depuis le 1.01.1976.

F / 57B/215

NOC

3576/274B

MOD

3577/275
Au Burundi, en Ethiopie, Gambie, au Malawi, au Nigeria,
dans les Provinces portugaises d'Outre-Mer de la Region 1 au sud de l'equateur,
en Rhodésie, au Rwanda, en Sierra Leone et dans la Republique Sudafricaine, la
bande 138 - 144 MHz est attribuee aux services fixe et mobile. Ban~-ee~-pay~,
~eg-~tat±en~-deg-serv±ee~-f±~e-et-meb±~e-e~±stantes-pett~ent-eent±ntter-~

fenet±enner-dang-~ft-bande-~32---~36-MH~-jttsqttLatt-±er-jan~±er-±~T67

Motif : Attribution dans la bande 132 - 136 MHz périmée depuis le 1.01.1976.
MHz
138 - 143,6

F/57B/216

NOC

Région 3

Region 2

Region 1
138 - 143,6

138 - 143,6

138 - 143,6

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)
275

281G

282A

283

283A

278

279A

284

Motif : (138- 143,6 MHz) -En Region 1, maintien de l'exclusivité pour le
service aéronautique (OR) en echange de l'abandon des bandes 143,65 à 156 MHz
par ce service.

F/57B/217

NOC

3578/275A, 3579/278, 3580/279A, 3581/281A, 3582/281AA, 3583/281C, 3584/281E,
3585/281G

NOC

3586/282A
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MHz
143,6 - 150,05
Région 1

Région 2

Région 3
1

F/57B/218

NOC

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

/RADIOLOCALISATION/
283A

278

143,65 - 144

143,65 - 144 (NOC)

143,65 - 144 (NOC)

MOBILE _AEReNA~f~BE
sauf mobile aéronautique

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

/RADIOLOCALISATION/

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

275
F/57B/219

MOD

283

279A

284

Recherche spatiale
(espace vers Terre)
275
F/57B/220

NOC

282A

283

144 - 146

278

279A

284

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

F/57B/221

F /57B/221A

MOD

MOD

146 - 149,9

146 - 148 (NOC)

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique fR1

289
148 .,. . 149,9
FIXE
MOBILE

285
NOC

MOD 285A

149,9 - 150,05

MOD 285À. 290
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
285B

285C

Motif : (143,65 - 156 MHz) - L'abandon de ces bandes par le service mobile
aéronautique (OR) dans la Région 1 est lié au maintien de l'exclusivité pour
ce service entre 138 et 143,650 MHz.
NOC
F/57B/222

3587/283, 3588/283A, 3589/284
Pas utilisé
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MHz
150,05 - 174
r

F/57B/223

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
150,05 - 151

150,05 - 174 (NOC)

150,05 - 170 (NOC)

FBŒ

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique fR-f

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
233B
F/57B/224

MOD

285

286A

151 - 153

MOBILE sauf mobile
aéronautique fR-f
RADIOASTRONOMIE
fAY*fbfh±R~S-BE-~k

M:S'PE9R&:b9a!Bf
Radiométéorologie
233B
F/57B/225

MOD

285

286A

153 - 154

MOBILE sauf mobile
aéronautique fR-f
fAY*~b~~E€-BE-~h

-ME~EBR9~96fEf

Radiométéorologie

F/57B/226

MOD

154 - 156

MOBILE sauf mobile
aéronautique fR-f
201A
F/57B/227

MOD

287

290

156 - 174
170 - 174 (NOC)
.FBŒ

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
201A

285

287

288

MOBILE
201A

233A

287

RADIODIFFUSION
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Motifs : (150,05 - 156 MHz) - Pas de besoin

pour le service mobile aéronautique.

(151 - 153 MHz) - Radiométéorologie : Protection du service de la radioastronomie; voir également article 1, MOD 3042/76 des propositions françaises.
(150,05 - 174 MHz) - Suppression du service fixe pour permettre une
extension pour les besoins du service mobile.

F/57B/228

NOC

3590/285

MOD

3591/285A
L'utilisation de fréquences comprises dans la bande
148- 149,9 MHz peut être autorisée pour l'exploitation spatiale (Terre vers
espace) i~-eéiéeomm~nde-~pat±~xe sous réserve d'accord entre les administrations
intéressées et celleEdont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés. La largeur de bande
d'une émission ne doit pas dépasser i5-kH~ ! 25 kHz.
Motif : La largeur de bande actuellement attribuée n'est pas suffisante pour
la poursuite.

F/57B/229

NOC

3592/285B, 3593/285C, 3594/286A, 3595/287

MOD

3596/288
En-Fr~nee, Au Maroc ee-~-Mon~eo, la bande 162 - 174 MHz
est attribuée au service de radiodiffusion. En France et à Monaco, cette bande
est attribuée au service de radiodiffusion jusqu'en 1985.
Motif : Extension des besoins du service mobile sauf mobile aéronautique.

NOC

3597/289, 3598/290
MHz
174 - 235

F/57B/230

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
174 - 216

174 - 216

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIODIFFUSION

291
F/57B/231

MOD

292

293

e~4

e~4

295

296

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

RABf6N:A:VfS:A.'ll±6N

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

ABR6N:A:B'PH~BE

MOBILE
Radiolocalisation

RADIODIFFUSION
RADIOLOCALISATION
MOBILE
220 - 225 (NOC)
AMATEUR
e~T

298

e~~

300

301
RADIOLOCALISATION

306

307

308
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kHz

174 - 235 (suite)

F/57B/232

MOD

Région 3

Région 2

Région l
223 - 235

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RABf9NAVHiA!ff9N
AER9NAB'I'f~BE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

-F4.*e
Me.9l.l~

FIXE
MOBILE
2~~

304

300
305

301

302

303

Motifs: (174 - 223 MHz) - Extension des besoins du service mobile en Région 1.
(216 - 223 MHz) - Plus de besoin
la. bande en Région 1.

de radionavigation aéronautique dans

(223 - 235 MHz) - Modification du statut actuel du service de
radionavigation aéronautique au profit des services fixe et mobile.

F/57B/233

"F/57B/234

NOC

3599/291, 3600/292, 3601/293

SUP

3602/294

NOC

3603/295, 3604/296

SUP

3605/297
Motif : Plus de besoin pour le service de radionavigation aéronautique.

F/57B/235

NOC

3606/298

SUP

360(/299
Motif : Limitation du service de radiodiffusion à 223 MHz.

NOC

3608/300, 3609/301, 3610/302) 3611/303, 3612/304, 3613/305, 3614/305A,
3615/306, 3616/30(, 3617/308

F / 57B/236

Pas utilisé

'
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MHz
235 - 335,4
Région 1
F/57B/237

MOD

235 - 267

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
201A

F/57B/238

MOD

267 - 272

305

305A

308A

309

3573A

FIXE
MOBILE
Exploitation spatiale f~é±éme~ttre+
(espace vers ·rerre) 309A 309B
308A

F/57B/239

MOD

272 - 273

EXPLOITATION SPATIALE f~é±éme~ttre+
(espace vers Terre) 309A
FIXE
MOBILE
308A

F/57B/240

NOC

273 - 328,6

FIXE
MOBILE
308A

F/57B/241

NOC

328,6 - 335,4

NOC

3618/308A

F/57B/243

NOC

3619/309

NOC

3620/309A, 3621/309B

NOC

3622/310

NOC

3623/310A

NOC

3624/311

F/57B/244

F/57B/245

310A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
311

F/57B/242

310
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MHz
335,4 - 401
F/57B/246

NOC

Attributions dans les cases 335,4 - 400,15 MHz.

Région 1
F/57B/247

MOD

Région 2

r

400,15 - 401

Région 3

1

RADIOMETEOROLOGIE

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
ma±n'benanee-1
(espace vers Terre)

f~é±émes~e-âe

RECHERCHE SPATIALE f~é~émes~e-e~-po~s~i~e-1
(espace vers Terre)
313
Note. : Radiométéorologie
françaises.
NOC

314

- voir article 1, MOD 3042/76 des propositions

3625/311A, 3626/312B, 3627/313, 3628/314
MHz
4ol - 4o6

F/57B/248

MOD

401 - 402

RADIOMETEOROLOGIE

EXPLOITATION SPATIALE f~éxémes~-1
(espace vers Terre) 3~5A
Fixe
Meteorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
314
F/57B/249

MOD

402 - 403

3i5

315B

315C

316

RADIOMETEOROLOGIE

Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
314
F/57B/250

MOD

4o3 - 4o6

315

315C

316

RADIOMETEOROLOGIE

Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
314

315

316

'
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Motif : (401 - 4o6 MHz) - Amélioration de la terminologie.
Note : RADIOMETEOROLOGIE : voir article
F/57B/251

~MOD

3042/76 des propositions françaises.

3629/315
En France, la bande 4et 402 - 406 MHz est attribuée au
service de~-attX±i±a±re~-~e-±a-météoro±ogie de la radiométéorologie.

MOD

Motif : L'exclusivité de la radiométéorologie en France entre 401 et 402 MHz
n'est plus nécessaire.
F/57B/252

3630/315A

SUP

Motif : Plus nécessaire compte tenu du remaniement de la terminologie dans le
Tableau entre 401 et 402 MHz.
NOC

363l/315B, 3632/315C, 3633/316
MHz
420 - 470
Région 1

F/57B/253

MOD

Région 2

420 - 430

420 - 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Amateur

l

Région 3

Radiolocalisation
33:8 319
F/57B/254

43o - 44e

MOD

434

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME
Amateur
3±8 319 MOD 319B
MOD 321 322
F/57B/255

320

434 - 440

MOD

AMATEUR
AMATEUR par satellite
RABf9h96AbfSA~f9N

3±8
326A

F/57B/256

NOC

319
32±

MOD 319B
322

320

44o - 450
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
3±8
1

3±8 319A MOD 319B 320A 323 324
319 319A
3639A 3639B 3639C
----------------~------------------------------------------------+
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~z

420 - 470 (suite)
Region 1
F/57B/257

NOC

450 - 460

Région 2

1

F/57B/258

NOC

46o - 470

Région 3

FIXE
MOBILE 318B

.

f

3i8

318C

319A

FIXE
MOBILE 318B

318C

Météorologie par satellite (espace vers Terre) 318A
324B
Motif : (430 - 440 MHz en Region 1) -Attribution séparée pour deux services
differents qui, actuellement, partagent une même bande, ce qui ne permet pas
une exploitation satisfaisante.
F/57B/259

s~

3636/318
Motif : En ce qui concerne la 1ère phrase, la date est passée. Il n'y a pas
de besoin de l'Aviation civile internationale pour ce qui est de l'utilisation
des radioaltimètres dans cette bande. Aucune protection ne peut continuer à
être garantie pour l'exploitation internationale dans cette bande.

NOC

3637/318A, 3638/318B, 3639/318C

F/57B/260

ADD

3639A
Dans les departements français d'Outre-Mer situés en
Region 2 (Guadeloupe, Guyane, Martinique et St-Pierre et Miquelon), la ·
bande 420 - 450 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile sauf
mobile aéronautique.

F/57B/261

~D

3639B
Dans les Régions 2 et 3, la bande 430 - 434 MHz est,
de plus, attribuee à la radionavigation maritime.
Motif : Faciliter la mise en oeuvre des systèmes de radionavigation.

~D

3639C
Dans les Territoires français de la Région 3 (Terre Adélie,
St Paul et Amsterdam, Kerguelen, Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides,
Polynésie française, Wallis et Futuna), les bandes 420 - 428 MHz et
440 - 450 MHz sont, de plus, attribuees aux services fixe et mobile sauf
mobile aéronautique.

NOC

3640/319

F/57B/262A

NOC

3641/319A

F/57B/263

MOD

En France et dans le Departement français de la Guyane
3642/319B
(Région 2), la frequence 434 MHz± 0,25 MHz jusq~'au 1.1.1983 peut être utilisée
pour l'exploitation spatiale ....... (reste sans changement).

F/57B/262

Motif : Besoins nécessaires limités au 1.01.1983. Après cette date, l'exploitation spatiale sera transférée sur une frequence comprise dans une bande
appropriée.
NOC

3643/320
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F/57B/264

MOD

3644/320A
Dans les Regions 2 et 3,le service d'amateur par satellite
434 - 440 MHz à con
P eut être autorise dans la bande -f+37- :::Iî3&-Mft~ ~~----~---,
. di ti on qu'il
n'en resulte pas de brouillage nuisible aux autres services fonctlonnant
conformement ... ~ .. (reste sans changement). Motif : Limitation du service amateur par satellite dans les Régions 2 et 3 à la
pande attribuée à ce service dans la Region 1,

F/57B/265

MOD

3645/321
En Autriche, au Portugal, en Republique federale
d'Allemagne, Yougoslavie et en Suisse, la frequence 433,9E
434 MHz est utilisee
pour les applications industrielles, scientifiques et medicales. L'énergie
radioelectrique émise par ces applications doit être contenue dans la limite de
la bande s'etendant à+ 0,2 %de cette frequence.
Motif : Choix de la frequence à une limite, entre deux bandes attribuées à des
services differents. Ceci permet de limiter les brouillages susceptibles
d'être causés aux services de radiolocalisation et de radionavigation maritime
en Région 1.

F/57B/266

NOC

3646/322, 3647/323, 3648/324, 3649/324A

MOD

Les bandes 460 - 470 MHz et 1 690 - i-!fee 1 710 MHz
3650/324B
peuvent de plus, être utilisées pour les applications du service de radioexploration de la ~erre .. ~reste sans changement).
Motif : Pour être homogène avec les modifications proposees dans les bandes
1 690 --1 700 MHz et 1 700 - 1 710 MHz.
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MHz
470 - 960
!

Region 1
F/57B/267

MOD

1

Region 2

i

i 470 - 890

470 - 582 (NOC)

Region 3
470 - 585 (NOC)

1
1
1

RADIODIFFUSION
F/57B/268

MOD

1

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

l

582 - 606

1

i

1

1

RADIODIFFUSION

1

1

335
585 - 610 (NOC)

1

Rt-\:Bf6N:A.Vf6:A.'flf6N

F/57B/269

NOC

RADIONAVIGATION

1

606 - 790

330B 336

RADIODIFFUSION
ï'

/57B/270

MOD

337

610 - 890 CNOC)

790 - 89e 830

FIXE

Ff*E

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

~~~~é~~~é~~ :

470 - 830
RADIODIFFUSION
1

325
328
331
333
F/57B/271

MOD

MOD 327 3652A
329 336 330A
MOD 332 332A
·33~

830 - 896 854
FIXE

1

RADIODIFFUSION

1
1
1

MOBILE sauf mobile
aeronautique

!i
!

1

1

329
F/57B/272

MOD

331

333

1
1
1
1
1

33~

854 - 890

1

FIXE

1

1

i

1
1

Rt-\:Bf6BfFFBSf6N

!

i

1

MOBILE sauf mobile
aeronautique
33~

i
i

1

1
1

1

!

1

1

i

i

329A 332

332A 3662A

1
1

330B MOD 332
338 339

332A

i1
1

!

i
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MHz
470 - 960 (suite)
Région 1
F/57B/273

MOD
FIXE

F/57B/274

MOD

Region 3

Region 2
890 - 942 (NOC)

890 - 942 (NOC)

FIXE

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE

Rad±~oea~±sation

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aeronautigue

Radiolocalisation
339A 340

339

942 - 960

942 - 960 (NOC)

942 - 960 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

339A

RABf8BfFPBSf8N

MOBILE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

854 - 960
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
329 331
339A

333

33~

339A

338

339

339A

NOC

3651/325

F/57B/275

MOD

3652/327
En-Fr~nee~et En R.f. d'Allemagne, la bande 582- 606 MHz
est attribuee, à titre primaire, au service de radiodiffusion et, à titre
secondaire, au service de radionavigation.

F/57B/276

ADD

3652A
En France, des stations de radionavigation existantes
continueront de plus à fonctionner dans la bande 582 - 606 MHz jusqu'au
1.1.1993.

NOC

3653/328, 3654/329, 3655/329A
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F/57B/277

SUP

3656/330
Motif : Le besoin a cessé d'exister.

F/57B/278

NOC

3657/330A, 3658/330B

SUP

3656.1/330.1
Motif : Cette note est transférée à l'article N7/5 Section I du RR remanié.

F/57B/279

NOC

3659/331

MOD

3660/332
La bande 606 - 614 MHz en Region 1, A l'exception de la
Zone africaine de radiodiffusion et la bande 610 - 614 MHz en Region 3 peuvent
être utilisées par le service de radioastronomie. Les administrations
év±tercnt-;-anssi-3:ongtemps-qtte-possib3:e-;-d:.l.ttt±3:iser-ees-band.es-ponr-3:e
serv±ee-d.e-rad.±od.±fftts±en-et-enstt±te-,-d.ans-3:a-mesnre-d.tt-poss±b~e,-d.~ttt±3:±ser

devront eviter d'utiliser dans ces bandes des puissances apparentes rayonnées
susceptibles d'entraîner des brouillages nuisibles aux observations de
radioastronomie. En Region 2 ... (reste sans changement).
Motif : Renforcement de la radioastronomie.
NOC

3661/332A, 3662/333

F/57B/280

ADD

3662A
Dans les départements français d'Outre-mer situés en
Région 2 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, St-Pierre et Miquelon),
la bande 830- 890 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile
sauf mobile aeronautique.

F/57B/281

SUP

3663/334

NOC

3664/335, 3665/336, 3666/337, 3667/338, 3668/339, 3669/339A, 3670/340
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MHz
960 - ]_ 350
Région 1

Région 2
1

F/57B/282

NOC

960 - 1 215

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
341

F/57B/283

MOD

1 215 - T-388 1 248

FADIOLOCALISATION
.funatenr.

RADIONAVIGATION 3451A

F/57B/283A

MOD

1 248 - 1 260
- -.funatenr

AMATEUR
~ATEUR

F/57B/284

MOD

1 260 - 1 300

PAR SATELLITE

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION 3451A
Amatenr

NOC

1 300 - 1 350

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 346
Radiolocalisation
347

348

Motif (1 215 - 1 300 MHz)- Préférence pour l'attribution de bandes exclusives
aux services d'amateur et à la radiolocalisation. De plus, le développement
de l'emploi de cette bande pour le service de radionavigation justifie une
inscription, en primaire, au Tableau et la suppression de la note 343.
F/57B/285

3671/341
NOC

3672/342
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HHz
1 350 - l 525
Région 1
F/57B/286

MOD

Région 2

1 350 - 1 4oo

1 350 - 1 400

FIXE

RADIOLOCALISATION

Région 3

MOBILE
RADIOLOCALISATION

F/57B/287

MOD

1 400 - 1 427

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (détection passive)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
~ADIOEXPLORATION

DE LA TERRE (détection passive)

412J
F/57B/288

MOD

1 427 - 1 429

EXPLOITATION SPATIALE fté:téeommande-1
(Terre vers espace)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

1 429 - 1 525 (NOC)

1 429 - 1 435 (NOC)

1 429 - 1 525 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

1 435 - 1 525 (NOC)
MOBILE
Fixe
(pour MOD 3815/412J, voir bande 58,2 - 59 GHz)
F/57B/289

F/57B/290

SUP

3673/343

NOC

3674/344, 3675/345, 3676/346

ADD

3676A
Dans les bandes 1 215 - 1 248 MHz, 1 260 - 1 300 MHz,
3 lOO - 3 300 MHz, 5 250 - 5 350 MHz, 9 500 - 9 800 MHz et 13,4 - 14 GHz,
les systèmes de radiolocalisation utilisant des techniques spatiales peuvent
être employés au profit des services de recherche spatiale et de radioexploration de la Terre par satellite, sous réserve qu'aucun brouillage nuisible ne
soit occasionné aux services de radiolocalisation et de radionavigation.

NOC

3677/347, 3678/348, 3679/349, 3680/349A
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F/57B/291

ADD

3680A
Dans les Régions 1, 2 et 3, les bandes 1 370 - 1 4oo MHz,
2 640- 2 690 MHz, 4 950 - 4 990 MHz, 6 725 - 7 250 11Hz, 10,6 - 10,68 GHz et
15,20 - 15,35 GHz sont, de plus, attribuées ~titre secondaire à la détection
passive des services de recherche spatiale, de radioexploration de la Terre et
de radioexploration de la Terre par satellite.
MHz
1 525 - l 535
Région 1

F/57B/292

MOD

Région 2

Région 3

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE

EXPLOITATION SPATIALE
fté±émesnre7 358A
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE

Radioexploration de la
Terre par satellite

FIXE 358B

fté±éme~ttre~

358A
(espace vers Terre)

FIXE 358B
Radioexploration de la
Terre par satellite
Mobile sauf mobile
aéronautique 350C

fté±éme~nre~

358A

(espace vers Terre)

Fixe

Radioexploration de la
Terre par satellite

Mobile 350D

Mobile

F/57B/293

SUP

3681/350A

F/57B/294

SUP

3682/350B

F/57B/295

MOD

3683/350C
En Albanie, Bulgarie, France, Hongrie, à Koweit, au Liban 1
au Maroc, en Pologne, République Arabe Unie, Yougoslavie, Roumanie,
Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 1 525 - 1 535 MHz est, de plus, attribuée,
à titre primaire, au service mobile sauf mobile aéronautique. Ponr-~e-statnt
de-ee-se~±ee,-vo±r-±a-Résorntion~N~~Spa3~

Motif : La Résolution N° Spa 3 a été supprimée par la Résolution N° Spa2· - 8
NOC

3684/350D

Document N° )7B-F
Page 57

HHz
1 535 - 1 660
!

Region 1

Region 2

Region 3

Î

1
1

~es:2ace

F/57B/296

MOD

1 535 - 1 542,5

MOBILE HARITIME PAR SATELLITE

F/57B/297

MOD

1 542,5 - 1 543,5

M8BfhE~AER6NAB~f~BE-FAR-8A~Ehnf~E-fR1

vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)
F/57B/298

MOD

i

1 543,5 - r-558,5 1 550

M8BfnE-AER6NAB~f~BE-PAR-8A~Ennf~E-fR1

;

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (esuace vers .Terre)

1

l

l

l

1

~~~~~~~~~~~ :

1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)

1 535 - 1 550
1

352

1

F/57B/299

MOD
1
1

352

i
MOD

1 558,5 - t-636,5 1 565

s

MOD

1 565 - 1 590

3526

352D 352G

RABf6NAVfSA~f6N-AER8NA~~±~BE

MOBILE AERONAUTigUE PAR SATELLITE (R)
Ces:2ace vers Terre)
352

F/57B/301

35~F

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(esEace vers Terre)

1 550 - 1 558,5
1

F/57B/300

352D MOD 352E

352A

35~B

352D

352G 352K

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

1

352

352A 352B 352D 352K

1

F/57B/302

MOD

1 590 - 1 624

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
352

F/5'TB/303

MOD

1 624 - 1 .625

352A 352B 352D 352K

RAB±8NAVfSA~f6N-AER6NA~f~BE

~10BILE

352

PAR SATELLITE (espace vers Terre)

352A 352B 352D 352K 3695A
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HHz
l 535 - l 660 (suite)
Region 1
--

F/57B/304

MOD

.

l 625 - l 636,5

.

-

..

J

Region 2

Region 3
1

RABf8NAVfSA~f6N-AER8NA~f~BE

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers esEace)
~

F/57B/305

MOD

l 636,5 - l 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE {Terre vers es12ace)

F/57B/306

MOD

l 644 - l 645

M8BfnE-AER8NA~f~BE-PAR-SA~Ennf~-fR7

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers es12ace)

~~~~~è~~~è~~ :
l 625 - l 645

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
352

F/57B/306A

MOD

l 645 - l 660

352A 352B 352D MOD 352H 352f 352K

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers esEace)
352

352D 352J

Motif : Bande l 535 - l 660 MHz modifiee conformement aux prouositions OACI
"l'Administration de la France approuve le nouveau decoupage de la bande
l 535 - l 660 MHz tel qu'il a ete propose par l'OACI. Toutefois, elle craint
que l'utilisation de la bande reservee aux transmissions de securite dans le
sens espace vers ~erre~ l 624 -. l 625 MHz. immediatement ~ontiguë au sens Terre
vers espace des services mobiles par satellite ne se révèle très difficile,
sinon impossible; elle suggère, en consequence, que la bande de largeur l MHz
reservee à cet usage soit déplacée à proximité des sens espace vers Terre des
services mobiles par satellite, par exemple autour de l 550 MHz, frontière
entre les services mobiles maritime et aeronautique :oar satellite 11 •
F/57B/307

MOD

3685/352
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie et en URSS, la bande l 535 - l 660 MHz est, de plus, attribuee
au service fixe. Ponr-:te-statnt-dn-serv±ee-f±.xe-dans-:ta-band.e-:l::-535---:I::-546-MH~-;
vo±r-:l::a-Réso:l::ttt±on-N°-Spa37

F/57B/308

MOD

Les. bandes :I::-558-,5---:I::-636-,5-MH-z,- l 565 - l 624 MHz,
5-868-.. . -5-256-MH~ et 15,4 - 15,7 GHz sont reservees, dans
le monde entier, pour l'utilisation •.. (reste sans change~ent).
3686/352A

4-eee---4-ltee-.MH~,-

MOD

3687/352B
Les bandes :1::-558-,5---:1::-636-,5-MH~-; l 565 - l 624 MHz,
5 000- 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz sont, de plus, attribuees au service
mobile aeronautique (R) pour l'utilisation et le ... (reste sans changement).

NOC

3688/352D

F/57B/310

MOD

3689/352E
L'utilisation de la bande l 535 - :I::-542-;5 l 550 MHz est
limitee aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations terriennes
du service mobile maritime ... (reste sans changement).

F/57B/3ll

SUP

3690/352F

F/57B/309

Motif : Cette note n'est plus necessaire.
F/57B/312

MOD

369l/352G
L'utilisation de la bande :l::-543,-5---:I::-558-,5
l 550 - l 565 MHz est limitee aux transmissions dans le sens stations spatialesstations terriennes du service mobile ... (reste sans changement).
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F/57B/313

MOD

36.22/352H
L'utilisation de la bande 3:-636-,5 - 3:-644
1 625 - 1 645 MHz est limitee aux transmissions dans le sens stations
terriennes-stations spatiales du service mobile maritime •.. (reste sans
changement ) .

F/57B/314

SUP

3693/3521
Motif : Cette note n'est plus necessaire.
note 3695A.

F/57B/315

Elle est remplacee par la nouvelle

NOC

36"94/352J

MOD

3695/352K
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues au radical oxhydrile OH sur les fréquences 1 612,231 }ffiz
et 1 720,530 ~lliz. Les bandes dans lesquelles ont lieu les observations sont
les bandes 1 610 2 5 - 1 614 MHz, 3:-63:3:-,5---3:-63:E-,5-MHz et 1 720 - 1 721 MHz.
f3:-eonv~ent-qne-dans-3:enr-p3:an±f±eat±on-de-3:~ttt±3:±sat±on-fntttre-des-bandes

i-558-,5---3:-636-,5-MHz-et-3:-T3:6~3:-TT9-MH~-,-3:es-adm±n~strat±ons-ne-né~3:igeftt
pas-3:es-be~o±n~-dn-serviee-de-rad±oastrronom±eT_

Il est instamment demande aux administrations qui font
des assignations dans les bandes 1 590 - 1 624 MHz et 1 710 - 1 770 HHz de
faire en sorte qu'aucun brouillage nuisible ne soit occasionné aux observations
du service de radioastronomie, en particulier par des émetteurs embarqués à
bord des aéronefs ou des stations spatiales.
Motif : Souligner l'importance qu'il y a d'accorder une protection plus stricte
à ces raies spectrales contre les émetteurs aéroportés ou spatiaux.
F/57B/316

ADD

3695A
L'utilisation de la bande 1 624 - 1 625 MHz par les
services mobiles par satellite est limitée aux émissions dans le sens espace_vers
Terre, lorsqu'il s'agit de transmissions de d~tresse et de sécurité.
Motif : Assurer une attribution à ces services dans cette bande.
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MHz
1 660 - 1 700

Région 2

Région 1
1

F/57B/317

MOD

1 66o - 3::-6Te 1 664 ,l+

J

Région 3

PADIOMETEOROLOGIE
AB*±n±A±RE8-BE-hA-ME~E8R9n96fE

RP._DIOASTRONOMIE
MOD 353A 354
F/57B/318

MOD

1 664,4 - 1 668,4

354A 354B

AIDHnfAfRES-BE-M-ME'l!E8R8n86fE

RAD10ASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (_DETECTION PASSIVE)
MOD 353A 354
F/57B/319

MOD

35~A 35~B

1 668,4 - 1 670
RADIOMETEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
MOD 353A 354

F/57B/320

MOD

1 670 - 1 690

354A 354B

RADIOMETEOROLOGIE
AB1HnfAfRHS-BE-nA-MB'!'EBRen96±El

FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 324A
MOBILE sauf mobile aéronautique
354
F/57B/321

MOD

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

RADIOMETEOROLOGIE

RADIOl~TEOROLOGIE

AB*fnfA±RE-BE-hA
MBg?E8R8±38EHE

AIDHfrlAfHES-BE-f:Jt-ME'!'E8R8n86±E

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
324B

35~A

324B

35~:A

354C

Note : Radiométéorologie - volr article 1, MOD 3042/76 des propositions,
françaises.
Motif : (Bande 1 664,4 - 1 668,4 MHz) -Attribution d'une bande exclusive à la
radioastronomie et aux détecteurs passifs de recherche spatiale, afin de
répondre aux besoins d'observation radioastronomique des raies spectrales de
l'oxhydrile et de permettre le fonctionnement de détecteurs passifs de
recherche spatiale.
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MHz
1 700 - 1 710
Region 2

Region 1
F/57B/322

MOD

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aeronautique

Region 3

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PJLR
SATELLITE
(espace vers Terre)

~ffiTEOROLOGIE

PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Mobile sauf mobile
aeronautique
324B 354D

324B 354D

Motif : (1 700 - 1 710 MHz) : Elargissement de la oande utilisaole par la
meteorologie par satellite au plan mondial en partage avec les autres services.
F/57B/323

MOD

3696/353A
En raison des succès obtenus par les radioastronomes dans
l'observation de deux raies spectrales de l'oxhydrile au voisinage de
1 665 MHz et 1 667 ~ffiz, les administrations sont instamment priees d'accorder
toute la protection pratiquement possible dans la bande 1 660 - 1 670 MHz en
vue des futures recherches de radioastronomie;-notamment-en-éx±m±nan~;-dèB-qtte
fa±re-se-pottrra;-:tes-émiss±ons-air-so3:-dn-serv±ee-d:es-anx±3:±ai:re8-d:e-:ta
météero3:og±e-faites-dans-3:a-bande-:t-663:;lt---3:-668-;#-MH~.

Motif : Le maintien de la note 353A modifiée est nécessaire dans toute la
bande 1 660 - 1 670 MHz, en raison des risques de brouillage en provenance
des satellites de météorologie qui utilisent dans le sens espace vers Terre,
la bande adjacente au-dessus de 1 670 MHz.
NOC

3697/354

F/57B/324

MOD

3698/354A
En Bulgarie, à Cuba, en Ethiopie, Hongrie, Israël,
Jordanie, au Kenya, à Koweit, au Liban, en Ouganda, au Pakistan, en Pologne,
Republique Arabe Unie, Roumanie, en Syrie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS
et en Yougoslavie les bandes 3:-666---x-GT-6-MHz; 1 660 - 1 664,4 MHz et
1 668,4- 1 670 MHz et-3:-696---:t-T-66-MHz sont, de plus, attribuées au service
fixe et au service mobile sauf mobile aeron~utique.

F/57B/325

MOD

3699/354B
En Australie, à Chypre, en Espagne, Ethiopie, Indonésie,
Israël, Nouvelle-Zélande, au Portugal, dans les provinces espagnoles d'Afrique,
au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, les bande~ :t-666---3:-616-MH~;
1 660 - 1 664 ,1+ MHz et 1 668,4 - 1 670 MHz sont, de plus,. attribuees à titre
secondaire, au service fixe et au service mobile sauf mobile aeronautique.
Motifs concernant les notes 354A et 354B :
- consequence de la modification du Tableau dans la bande 1 660 - 1 670 MHz
- nécessite de supprimer une contrainte importante pour le service de meteorologie par satellite dans la bande 1 690 - 1 700 MHz.

NOC

3700/354C, 3701/354D
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MHz
l 710 - 2 300
Région l

Région 2

Région 3
1

F/57B/326

MOD

l 710 - l 770

l 710 - l 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

352K 356

352K MOD 356A

l 770 - 1 790 (NOC)

1 770 - 1 790 (NOC)

FIXE

FIXE

Météorologie par
satellite 356AA

MOBILE
Météorologie par satellite 356AA

Mobile

. F/57B/327

F/57B/328

MOD

MOD

356

MOD 356A

l 790 - 2 290

l 790 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

356 356AB 356ABA
MOD 356AC

MOD 356A MOD 356AB 3~~

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

Mobile sauf mobile
aéronautique
356C

F/57B/329

NOC

3702/356

MOD

3703/356A
Dans la Région 2, en Australie et au Japon, la bande
l 750 - l 850 MHz peut, de plus, être utilisée pour ies-transm±~~±ons les
émissions dans le sens Terre vers espace du service de recherche spatiale
et, dans les Régions 2 et 3, la bande 2 200 - 2 290 ~lliz peut, de plus, être
utilisée pour les tran~iss±ons émissions dans le sens espace vers Terre
des dtt service~ de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et de radioexploration de la Terre nar satellite. Ces émissions sont autorisées sous
réserve d'accord entre les administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être
defavorablement influencés.
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F/57B/330

NOC

3704/356AA

MOD

3705/356AB
Dans les Regions 2 et 3 et-en-Espagne, dans la
bande 2 025 - 2-i26 2 110 ~lliz, les services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et de radioexploration de la Terre par satellite et dans
la bande 2 110- 2 120 MHz,le service de recherche spatiale peuvent, de plus,
J:es-émissions-dn-serv±ee-d.J.expJ:orat±on-de-J:a-Cferre-par-sateiiite-penvent être
autorisés, pour des émissions dans le sens Terre vers espace, snr-J:a.-base-~e
i.Légai±t~-de~-dro±ts-avee-ies-antres-serv±ees-de-raaieeemm~niea~iens-s~aeia±es

dans-eette-bande-et sous réserve d'accord entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être défavorablement influencés.
F/57B/331

SUP

F/57/332

MOD

3706/356ABA

3707/356AC

Remplacer le texte existant par le nouveau texte

suivant :
Dans la Région 1, dans la bande 2 025 - 2 110 ~-lliz
(2 200- 2 290 MHz), les services de recherche spatiale, d'exploitation
spatiale et de radioexploration de la Terre par satellite et dans la
bande 2 llO - 2 120 MHz le service de recherche spatiale peuvent, de plus,
être autorisés pour des émissions dans le sens Terre vers espace (espace vers
Terre), sous réserve de coordination préalable et d'accord avec les administrations dont les services fonctionnent conformément au present Tableau,
compte tenu du développement futur de ces services. Après que la coordination
aura été réalisée avec succès pour un emplacement et des caracteristiques
techniques donnés pour les stations terriennes de ces services spatiaux, les
stations terriennes ayant fait l'objet d'un accord à l'issue de cette coordination seront considérées comme appartenant à un service bénéficiant d'un
statut identique à celui d'un service primaire.
Motif : Les modifications proposees aux notes 356A, AB et AC et la suppression
de la note 356ABA, ont pour b~t d'aboutir à une attribution sur une ba~e
mondiale des bandes de frequences 2 025 - 2 120 et 2 200 - 2 290 MHz aux
services de recherche spatiale, de radioexploration de la Terre par satellite
et d 1 exploi tatien _spatiale, en réservant le maximum de souplesse dans le
développement de ces services spatiaux. Dans la Région l, l'utilisation des bandes
indiquees est subordonnée à de fortes restrictions, pour tenir compte du grand
développement actuel et futur des services de Terre dans ces bandes.
NOC

3708/356C
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HHz
2 450 - 2 655
Région 3

Région 2

Région l

J

1

NOC

NOC

2 450 - 2 500

1

FIXE

FIXE

1

MOBILE

MOBILE

1

Radiolocalisation

RADIO LOCALISATION

357

357

361

2 500 - 2 550

2 500 - 2 535

FIXE 364C

FIXE 364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 361B
361A 364E 364F

NOC

2 535 - 2 550
FIXE 364C
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 361B
361A 362

MOD

364F

2 550 - 2 655

361A 364F
FIXE 364C
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 361B
3680A 362

NOC
F/57B/334,
335 et 336

l

2 450 - 2 500

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B

F/57B/333

r

363

364

364F

3713/361, 3714/361A, 3715/361B, 3716/362, 3717/363, 3718/364, 3719/364A,
3720/364B, 372l/364C, 3722/364D, 3723/364E, 3724/364F
Pas utilisés
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MHz
2 655 - 2 700
Région 2

Région 1
F/57B/337

MOD

2 655 - 2-696 2 670
1

Région 3

2 655 - 2-696 2 670
! FIXE 364C 364D

FIXE 364C 364D

1

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B MOD 364H
3680A 363

F/57B/338

MOD

364

364F

~obile

aéronautique

1

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 361B MOD 364H
3680A 364E 364F

2 670 - 2 690

2 670 - 2 690

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

FIXE 364c 364D

FIXE 364C 364D

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique

F/57B/339

MOD

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B
MOD 364H

RADIODIFFUSION PAR SATEtLITE 361B MOD 364H

233B 3680A 363
364F ;364G

.ruA. 3680A 364E 364F ;3é4G

2 690 - 2 700

364

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (détection passive)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE (détection passive)
MOD 233B 363

364A 364B

Motif (2 670 - 2 690 MHz) : permettre à la radioastronomie de partager la
bande 2 670- 2 690 MHz avec d'autres services-sans brouillage nuisible chaque
fois que cela sera possible.
F/57B/340

SUP

3725/364G
Motif : Ce renvoi peut être supprime par suite de la proposition tendant à
inclure le service de radioastronomie dans la bande 2 670 - 2 690 l'1Hz.

F/57B/341

1'10D

3726/364H
Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par
satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger le service de radioastronomie dans la
bande 2 670- 2-69e 2 700 MHz.
Motif : Cette modification est une conséquence de l'inclusion du service de
radioastronomie dans la bànde 2 670 - 2 690 MHz.
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MHz
2 700 - 3 400
Région 1
F/57B/342

NOC

2 700 - 2 900

Région 2

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

346

Radiolocalisation
366
F/57B/343

MOD

2 900 - 3 lOO

RADIONAVIGATION

3451A

367

367A

367B

Radiolocalisation
F/57B/344

MOD

3 lOO - 3 300

RADIOLOCALISATION
354. 368

F/57B/345

MOD

369

3676A

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

RADIOLOCALISATION

RADIO LOCALISATION

3732A

.Amateur
370

371

3732A

376

3732A

Motif : (2 700 - 3 400 MHz) L'Administration française est opposée à toute
modification du Tableau à 1 'exception de 1 'aùdi tion des notes proposées.
F/57B/346

NOC

3727/366

F/57B/347

NOC

3728/367

NOC

3729/367A, 3730/367B, 3731/368, 3732/369

ADD

3732A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie des raies de
l'hydrure de carbone (CH) (fréquences de repos 3 263,788, 3 335,475 et
3 349,185 MHz). Il conviendrait que, dans 1 'utilisation future des bandes
3 259 - 3 269 MHz, 3 331 - 3 341 MHz et 3 344 - 3 354 MHz, les administrations
s'efforcent dans toute la mesure du possible, d'éviter les brouillages
nuisibles aux observations du service de radioastronomie provenant, en
particulier, d'émetteurs embarqués à bord d'aéronefs ou de stations spatiales.

F/57B/348

Motif : Souligner 1 'importance qu'il y a à accorder une protection aux raies
spectrales de 1 'hydrure de carbone notamment contre les émetteurs aéroportés
ou spatiaux.
NOC

3733/370, 3734/371
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:MHz

3 400 - 4 700
Région 3

Region 2

Region 1
3 400 - 3 600 (NOC)

3 400 - 3 500 (NOC)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIO LOCALISATION

MOBILE

Amateur
376

Radio1oca1isation
372
F/57B/349

MOD

373

374

375

3 600 - 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace ver Terre)
3741A

3 500 - 3 700 (NOC)

3 500 - 3 700 (NOC)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIO LOCALISATION

MOBILE

Fixe

RADIO LOCALISATION

Mobile
377

Mobile
F/57B/350

MOD

378

3 700 - 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 3741A
MOBILE

F/57B/351

MOD

374

379

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
352/t

NOC

4 400 - 4 700

379A

381

382

383

3741B

3743A

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

NOC

3735/372, 3736/373, 3737/374, 3738/375, 3739/376, 3740/377, 3741/378

Document N° 578-F
Page 68

MHz
4 700 - 5 250
Région 2

Région 1
F/57B/352

MOD

4 700 - 4 990

Région 3

FIXE
MOBILE
MOD 233B 3680A 354 382A 382B

F /57B/353

MOD
(WW)

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

PBŒ

RADIOASTRONOMIE

PBŒ

MeB:E:OE

RECHERCHE SPATIALE
(détection Eassive)

M8B:E:OE

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(détection passive)
RADIO EXPLORATION
DE LA TERRE PAR
SATELLITE
(détection Eassive)

RADIOEXPLORATION
DE LA TERRE PAR
SATELLITE
(détection Eassive)
RADIO EXPLORATION
DE LA TERRE
· (détection Eas si ve)

RADIOEXPLORATION
DE LA TERRE
. (détecti6n Eassive)

F/57B/354

MOD

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(détection Eassive)
RADIOEXPLORATION
DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(détection passive)
RADIO EXPLORATION
DE LA TERRE
_ (détection Eassi ve)

e33B

383A

5 000 - 5 250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

233~-

.35e:A. 352B MOD 383B 3750A

M6tif : (4 990 - 5 000 MHz) Création d'une bande mondiale au profit de la
radioastronomie, de la recherche spatiale, de la radioexploration de la Terre
par satellite et de la radioexploration de la Terre (détection passive).
F /57J3/355

ADD

3741A
Dans la bande 3 600 (ou 3 700 en R2 et R3) - 4 200 MHz,
les liaisons de connexion, dans le sens espace vers Terre, sont limitées à
celles du service mobile maritime par satellite dans la bande 4 180 - 4 200 MHz,
dans laquelle elles ont priorité sur les autres applications du service fixe
par satellite. Aucune liaison de connexion n'est autorisée dans la bande
3 600 (ou 3 700 en R2 et R3) - 4 180 MHz.

F/57B/356

ADD

3741B
La bande 4 200 - 4 205 MHz peut être utilisée par le
service fixe par satellite (espace vers Terre) uniquement pour les liaisons
de connexion du service mobile maritime par satellite. Ces liaisons sont
autorisées sous réserve de n'apporter aucune contrainte à l'utilisation de la
bande par les radioaltimètres, et font l'objet de coordination et d'accord
entre les administrations. Aucune protection n'est assurée par les
radioaltimètres.
Motif: Pournotes 3741A, 3741B et 3761A (5 925- 6 725 MHz) :L'Administration
de la France propose que delix bandes d'une largeur de 25 MHz (sens espace vers
Terre) à 4 GHz, et de 20 MHz (sens Terre vers espace) à 6 GHz soient attribuées
au service fixe par satellite pour la connexion entre une ou plusieurs stations
terriennes situées en des points déterminés sur la Terre et des satellites
utilisés par le service mobile maritime par satellite. Aucune liaison de
connexion n'est acceptable dans les bandes 3 700- 4 180 MHz et
5 925 - 6 705 MHz.
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F/57B/357

F/57B/358

NOC

3742/379, 3743/379A

ADD

3743A
L'utilisation de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le
service de radionavigation aéronautique est réservée exclusivement aux
radioaltimètres installés à bord d'aéronefs ainsi qu'aux reemetteurs au sol
assoc1es. Cependant, 1~ detection passive des services de radioexploration de
la Terre par satellite, de radioexploration de la Terre et de recherche
spatiale peut être autorisée dans cette bande à titre secondaire (aucune
protection n'est assurée par les radioaltimètres).

NOC

3744/381, 3745/382, 3746/382A, 3747/382:B, 3748/383, 3749/383A

MOD

3750/383B
Le~ bande~ 5 000- 5 250 MHz et 15 2 4 - 15,7 GHz sont,
de plus, attribuées au service fixe par satellite pour la connexion entre
une ou plusieurs stations terriennes situées en des points fixes déterminés
sur la Terre et des satellites utilisés par le service mobile aéronautique (R)
et/ou le service de radionavigation aéronautique. Cette utilisation et son
développement font l'objet d'accords et de mesures de coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
Motif : Besoins d'une nouvelle bande de fréquences pour les liaisons de
connexion des satellites des services mobile aéronautique (R) et de radionavigation aéronautique.

F/57B/359

ADD

3750A
La bande 5 000- 5 250 MHz est destinée à l'exploitation
du système international normalisé d'approche et d'atterrissage de précision.
MHz
5 250 - 5 650
Région 1

F/57B/360

MOD

5 250 - 5 255

Région 2

J

Région 3

1

RADIO LOCALISATION
Recherche spatiale
3676A

F/57B/361

MOD

5 255 - 5 350

RADIO LOCALISATION
3676A

F/57B/362

NOC

5 350 - 5 460

384

384 .384A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Radiolocalisation

NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVIGATION

385

Radiolocalisation
NOC

5 4 70 - 5 650

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation
386

F/57B/363

NOC

3751/384, 3752/384A

NOC

3753/385

NOC

3754/386

387

385
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F/57B/364

NOC

3755/387

NOC

3756/388, 3757/389, 3758/389A
MHz
5 925 - 7 375
Region 1

F/57B/365

MOD

5 925 - 6 425

Région 2

1

1

Region 3

FDŒ
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

3761A

MOBILE
F /57B/366

MOD

6 425- r:-25'9 6•725

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers eS:,EaCe)
379A

F/57B/367

MOD

6•725- 7 250

392AA

3761A

393

FIXE
MOBILE
3680A

F/57B/368

MOD

7 250 - 7 300

392AA

392B

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

3764A

Fixe
Mobile
392D
F/57B/369

MOD

7 300 - r:-~59 7 375

3761ffi

392G

FBŒ
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)· 3764A

M9BfnB
·Fixe
Mobile
392D. 3764B
Motif : (5 925 . .;. 6 725 MHz) Aménager, à 6 GHz, une bande de frequences
continue, utilisable sur une base mondiale pour le service fixe par satellite
dans ·1e sens Terre vers espace, ayant une largeur totale de 800 MHz comme à
4 GHz.
F/57B/370

ADD

3761A
Dans la bande 5 925 - 6 725 MHz, les liaisons de
connexion dans le sens Terre vers espace sont limitées à celles du service
mobile maritime par satellite dans la bande 6 705 - 6 725 MHz, dans laquelle
elles ont priorité sur les autres applications du service fixe par satellite.
Aucune liaison de connexion n'est autorisee dans la bande 5 925 - 6 705 MHz.
Motif : Voir notes 3741A et 3741B.
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NOC

3762/392AA, 3763/392B, 3764/392D
MHz
7 375 - 7 750
Region 1

F /57B/371

Region 2

1

l

Region 3

FIXE

MOD

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
392D
F /57B/372

MOD

7 450 - 7 550

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aermiautique
392D

NOC

7 550 - 7 750

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MO~ILE

392D
F /57B/373

ADD

3764A
Pour permettre la mise en oeuvre effective des services
de Terre dans cette bande, les stations spatiales et terriennes du service
fixe par satellite, respecteront les limitations de puissance prevues en cas
de partage avec egalite des droits au numero 6o64/470NM (puissance surfacique)
pour la bande 7 250 ~ 7 375 MHz et au numero 6039/470G (stations terriennes)
pour la bande 7 900- 8 025 MHz.

F/57B/374

ADD

3764.B
Les bandes 7 250 - 7 375 MHz et 7 900 - 8 025 MHz
peuvent, de plus, être utilisees par le service mobile par satellite.
L'utilisation et le developpement de ce service feront l'objet d'accord entre
les administrations interessees et celles dont les services fonctionnant
conformement au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement
influences.
Motifs :(Bandes 7 250 - 7 375 MHz et 7 900- 8 025 MHZ, notes 3764A et 3764B)
Supprimer les contraintes de coordination, dues à l'egalite des
droits, en elargissant les bandes où le service fixe par satellite a un
statut prioritaire.
Permettre neanmoins le fonctionnement des services de Terre à
titre secondaire, en respectant les limitations de puissance qui assurent
leur protection.
Permettre la mise en oeuvre de stations terriennes mobiles ou
transportables.

NOC

3765/392G, 3766/392H, 3767/393
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MHz
7 750 - 8 025
1

Region 1
NOC

Région 2

1

1

Region 3

FIXE

7 750 - 7 900

MOBILE
F/57B/375

MOD

FBŒ

7 900 - 7 975

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

3764A

M6BfljE

Fixe
Mobile
3764B
F/57B/376

MOD

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

7 975 - 8 025

3764A

Fixe
Mobile
3764B
Mbtif

(7 900 - 8 025 MHz)

392H

Voir bande 7 250 - 7 375 MHz.
MHz
8 025 - 8 400

F/57B/377

MOD

Dans les cases 8 025 - 8 400 ~lliz, Regions 1, 2 et 3,
remplacer 1 'expression "Exploration de la Terre par satel li te" (service
primaire ou secondaire suivant le cas) par "Radioexploration de la Terre
par satellite".
De plus, en regard de ces expressions ajouter, dans les
Régions 1 et 3, le renvoi 3771A.
MHz
8 400 - 8 500

NOC

8 400 - 8 500

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
394A

NOC

394D

3768/394, 3769/394A, 3770/394.B, 3771/394D
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F/57B/378

ADD

3771A
Dans les Régions 1 et 3, dans la bande 8 025 - 8 400 MHz
le service de radioexploration de la Terre par satellite peut être
autorisé pour des émissions dans le sens espace vers Terre, sous réserve
de coordination préalable et d'accord avec les administrations dont
les services fonctionnent conformément au présent Tableau, compte tenu
du développement futur de ces différents services.
Après que la coordination aura été réalisée avec succès
pour des caractéristiques techniques et un emplacement donnés pour
les stations terriennes de ce service de radioexploration de la Terre
par satellite, les stations terriennes ayant fait l'objet d'un accord
à l'issue de cette coordination seront considérées comme appartenant
à un service bénéficiant d'un statut identique à celui d'un service
primaire.

Motif : Améliorer dans les Régions 1 et 3, le statut du service de radioexploration de la Terre par satellite, sans imposer des contraintes
inacceptables au développement présent et futur des services primaires
fonctionnant conformément au présent Tableau.

MHz
8 500 - 9 500
1

Région 1
NOC

8 500 - 8 750

Région 2

1

NOC

8 750 - 8 850

1

RADIOLOCALISATION
354

F /57B/379

Région 3

395

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

396

397
F/57B/379A

NOC

8 850 - 9 000

RADIOLOCALISATION
397

F /57B/379B

NOC

9 000 - 9 200

398

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

346

Radiolocalisation
397
F/57B/379C

NOC

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
397

F/57B/380

MOD

9 300 - 9 500

398

RADIO NAVIGATION

3451A

367A

367B

Radiolocalisation
399
Motif : (8 750- 9 800 MHz)- L'Administration française est opposée à toute
modification du Tableau à l'exception de l'addition des notes proposées.
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F/57B/381

F /57B/382

NOC

3772/395

NOC

3773/396

·NOC

3774/397, 3775/398

NOC

3776/399
MHz
9 500 - 10 500
Region 1

F/57B/383

MOD

9 500 - 9 Boo

i

Region 2

9 800 - 10 000

Region 3

RADIO LOCALISATION
]676A

NOC

l

398

RADIOLOCALISATION
Fixe
400

F/57B/384

MOD

10 000 - ±6-566 10 450

401

401A.

RADIOLOCALISATION
Amateur

40lA 402
F /57B/385

MOD

'10 450 - 10 500

403

RABi6te6AbrSA~i6N

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE
ftm~teur

402

403

Motif : (10 000 - 10 500 MHz) Preference pour l'attribution de bandes
exclusives à la radiolocalisation et aux services d'amateur.
NOC

3777/400, 3778/401, 3779/401A, 3780/402, 3781/403
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GHz
10,5 - 10,7
Région 2

Région 1
NOC

10,5 - 10,55

10,5 - 10,55

FIXE

RADIO LOCALISATION

1

Région 3

MOBILE

NOC

Radiolocalisation

404

10,55 - 10,6

FIXE
MOBILE
Radiolocalisation

F/57B/386

MOD

10,6 - 10,68

FIXE
MOBILE sauf mobile àéronautique
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
3680A. 404A

F/57B/387

MOD

10,68 ":"' 10,7

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (détection Eàssive)
RADIOEXPLORATION DE LA.TERRE PAR SATELLITE
(détection ~assive)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE (détection

~àssi ve)

405B
Motif : (10,6 - 10,68 GHz) Améliorer les conditions de fonctionnement du
service de radioastronomie en excluant le service mobile aéronautique de
cette bande.
NOC

3782/404, 3783/404A, 3784/405B
GHz
10,7 - 12,5

F/57B/388

MOD

10,7-10,95

10,7 - 10,95

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espàce vers Terre) 3784A

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers es~ace)31akA

FIXE
MOBILE

MOBILE
F /57B/389

MOD

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(~space vers Terre)
(Terre vers espace)3784A

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 3784A

MO .BILE

MOBILE
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GHz

10,7- 12,5 (suite)
Région 1
F /57B/390

MOD

Région 3

Région 2

11,2 - 11,45

11,2 - 11,45

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(~erre vers espace)3784A

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)3784A

MOBILE.
F /57B/391

MOD

11,45 - 11,7

11,45 - 11,7

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)3784A

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)3784A
MOBILE

MOBILE
NOC

11,7 - 12,5

11,7 - 12,2

11,7- 12,2

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
405.BB 405BC
NOC

405BA

12,2- 12,5
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
4C5BA

F/57B/391A

ADD

RADIODIFFUSION

3784A
Le service fixe par satellite dans le sens Terre vers
espace est prévu en Région 1 uniquement pour la connexion vers les satellites
de radiodiffusion; aucune liaison de connexion dans le sens espace vers
Terre n'est autorisée dans les trois Régions.
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GHz

12,5 - 15 '35
Region 1
F /57B/392

MOD

MOD

Région 3

12,5 - 12,75

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 ( NOC)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
3789A

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aeronautique

405BD
F /57B/393

Region 2

405BE

12,75 - 13,25

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE

F /57B/394

NOC

13,25 - 13,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
406

F /57B/395

MOD

13,4 - 14

MOD

14 - :tlt,-3 14' 25
. FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
(espace vers. Terre)
3789A

407A

RADIO LOCALISATION
3676A

F /57B/396

407

407

407A

408

409

14 - :tlt-,3 14.25
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RABr6NAVfSAPf6N

lt68A

RAB!6NAVrSAPfeN J:t:68A
407
F /57B/397

F/57B/398

MOD

M)D

407A

407A

14,25 - 14,3

14,25 - 14,3

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3789A
RABffiNAV!SA':Pf8N-lt88:A .
FIXE
407

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Rf.B!6NAVfSAP!6N

lt68A

FIXE

14,3 - 14,4

14,3 - 14,4

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3789A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

R.AfH6NAV!Sfti:P±6N-PMt
SA'f'EI:d)!PE--lte8AFIXE
-

RAB±6NAV!SAP!6N-PAR-SA'f'EbnrPE
FIXE

lt68A

3789A

Document N° 578-F
Page 78

GHz
12,5- 15,35 (suite)
Région 1
F /57J3/399

MOD

Région 2

1

Région 3

14,4 - 14,5

14,4 - 14,5

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3789A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MeB:ti:rE

MeB:ti:rE
408J3

4o8B

408C.

4o8c

Récapitulation :

F/57B/4oo

MOD

14,25 - 14,)

14,25 - 14,5

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3789A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

407

.408B

408J3

408C

14,5 - 15,35

408C

FIXE
MOBILE
3680A

408J3

408C

Motifs : (bande 10,7 - 11,7 MHz et note 3784A)
- Attribuer sur une base
mondiale, l'ensemble de la bande 10,7- 11,7 GHz au service fixe par
satellite dans le sens espace vers Terre. Permettre la connexion vers les
satellites de Radiodiffusion dans cette bande en Région 1.
(12, 75 - 13,25 GHz)- Attribuer sur une base mondiale une bande
supplémentaire d'une largeur de 500 MHz pour le service fixe par satellite
dans le sens Terre vers espace.
(14 - 14,5 GHz) - Aménager sur une base mondiale une bande exclusive
de 250 MHz pour le service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace
utilisable également en Région 1 de façon bidirectionnelle en association avec
la bande 12,5 - 12,75 GHz pour des besoins nationaux et régionaux.
- Elargir la bande utilisable par le service fixe
en partage avec le service fixe par satellite.
F /57B/401

MOD

3785/405BA
Dans la bande 11,7- 12,2 GHz, dans la Région 3, et dans
la bande 11,7 - 12,5 GHz, dans la Région 1, le service de radiodiffusion, le
service fixe et le service mobile, existants et futurs, ne doivent pas
causer de brouillage nuisible aux stations de radiodiffusion par satellite
fonctionnant conformément aux décisions de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977). ~tti-~era-ehargée-d~élaberer-ttn-pl~n-dLa~~ign~~ien-de
fréqttenee~-~-ra-radiodiffnsion-fvoir-ra-Ré~o~n~ion-Nû-Spae---21-e~-eette
eonférenee-devra,-dan~-~e~-déei~ion~,-tenir-eompte-de-eette-néee~~ité~
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F/57B/402

F/57B/403

F/57B/404

NOC

3786/l~05BB,

ADD

3789A
- Aucune liaison de connexion n'est autorisée dans les
bandes 12,5 - 12,75 GHz, 14- 14,25 GHz, 14,25- 14,5 GHz dans la Région 1
et 12,75- 13,25 GHz dans les trois Régions.

NOC

3790/405C

NOC

3791/406

NOC

3792/407, 3793/407A, 3794/408

SUP

3795/408A

NOC

3796/408B, 3797/408C, 3798/409

3787/ 405BC, 3788/405BD, 3789/ 405BE

GHz
15,35 - 17,7
Région 1
F /57B/405

MOD

15,35 - 15,4

1

Région 2

f

Région 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (détection :12assi ve)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection 12assive)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE (détection 12assi ve)
409C

F/57B/406

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

15,4 - 15,7

352A
F /57B/407

MOD

15,7-

~T,T

17,35

MOD

17,35 - 17,7

407

RADIOLOCALISATION
407

F/57B/408

352B. 383B

408

RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection active)
RADIOLOCALISATION
Radioexploràtion de la Terre (détection active)
407

408

Note : Rappel concernant la radioexploration de la Terre et la
radioexploration de la Terre par satellite : voir l'article 1 des
propositions françaises (Document N° 57A) ADD 3040A et MOD 3106/84ASA.
NOC

3799 /409C
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GHz
17,7- 22,21
Région 1
F /5TB/409

MOD

17,7 - 3:9-;T 18,6

Région 2

f

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

F/57B/410

MOD

18,6 - 18,8

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Radioexploration de la Terre :12ar satellite
(détection 12assi ve)
Recherche s12atiale (détection 12assive)
3800A

F/57B/411

MOD

18,8-19,7

3800:8

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

F/57B/412

NOC

19,7 - 21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
409E

F/57B/413

MOD

21,2 - 22 21,4

E*P~9RAPf9N-BE-~A-PERRE-PAR-SA~nf~E

(espaee-ver~-~erre)

FIXE
MOBILE
Radioexoloration de la Terré Ear satellite
(détection 12assive)
Recherche s12atiale (détection 12assive)
Badioe~loration

F/57B/414

MOD

2l:,-2 21,4 - 22

de la Terre (détection 12assi ve)

RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE.
(espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

F /57.8/415

MOD

22 -

2~5

22;21

FIXE
MOBILE
Radioexploration de la Terre Ear satellite
(détection Eassive)
Recherche s12atiale (détection :12assive)
Ràdioexploration de la Terre (détection Eassi ve)
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GHz
22,21 - 23,6
Région 1
F /5TB /416

MOD

22,21 - 22,26

Région 3

Région 2

1

RADIOASTRONOMIE
RADIOE}PLORATION DE LA TERRE PAR SA TEL LITE
(détection passive)
RECHERCHE SPATIALE (détection :passive)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE (détection :passive)
Ff*E
M6l3f:OE
!tj:9A

F/57B/417

MOD

22,26 - 22,5

FIXE
MOBILE
RadioeXploration dé la Terre :par ·satel li te
(détection :passive)
Recherche spatiale (détection :passive)
RadioeXJ)loraticm dé ·1 a Té rre · ( détèc ti ori Eassi ve)

F /57J3/418

NOC

22,5 - 23

22,5 - 23

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIODIFFUSION PAR
.SATELLITE 410B

F /57B/419

MOD

23 - 23,6

FIXE
MO .BILE
Recherché s:patiale (détection :passive)
RadioeXFloratiori de là Terre :par satellite
(déteètion :passive)
BadioèXJ)loration de là Terre (deteètion Eassi ve)

F /57-B/420

NOC

3800/409E

ADD

3800A
Dans l'établissement des plans de fréquences des
services fixe et mobile, il sera tenu compte de l'utilisation de la bande
18,6 - 18,8 GHz pour les détecteurs passifs des services de radioexploration
de la Terre par satellite et de recherche spatiale. On s'efforcera de
limiter la puissance à l'antenne et la puissance isotrope rayonnée équivalente
pour reduire au maximum les risques de brouillage des détecteurs passifs.
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F/57B/421

ADD

3800B
En assignant des frequences au service fixe par satellite
dans le sens espace vers Terre dans la bande 18,6 - 18,68 GHz et dans les
bandes adjacentes, il est demande aux administrations de limiter dans la mesure
du possible la densite surfacique de puissance à la surface de la Terre afin
de reduire les risques de brouillage des detecteurs passifs des services de
radioexploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale.
Motif pour notes 3800A et 3800B : Le developpement des services spatiaux
d'observation de la Terre utilisant des detecteurs passifs requiert plusieurs
bandes de frequences de largeur suffisante, reparties entre 1 et 40 GHz.
L'utilisation dans ce but de la bande 18,6 - 18,8 GHz est toujours en
cours d'examen. Dans l'immediat, il est propose d'introduire à titre
secondaire les detecteurs passifs des services de radioexploration de la Terre
par satellite et de recherche spatiale. L'introduction à titre primaire et
l'elaboration de critères de partage restent à l'etude, le problème le plus
difficile à resoudre etant celui de la cohabitation avec le service fixe par
satellite (sens espace vers Terre et eventuellement Terre vers espace).
GHz
23,6 - 24
Region 1

F/57B/422

MOD

23,6 - 24

Région 2

1

1

Region 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (detection passive)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE (detection passive)
407
·GHz
24 '25 - 31

F/57B/423

NOC

Attributions dans les bandes 24,25 - 31 GHz
GHz
31 - 31,8

F/57B/424

MOD

31 - 31,3

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale (detection passive)
Radioexploration de la Terre par satellite
(detection passive)
Radioexp1oration de la Terre (detection passive)
412H

F /5713/425

MOD

31,3- 31,5

412I

RAD IOASTRO NŒ-1IE
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE (deteètion passive)
RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(déteètion passive)
RECHERCHE SPATIALE (detection passive)
412A

/
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GHz
31- 31,8 (suite)

F /57B/426

MOD

31,5 - 31,8

Region 3

Region 2

Region 1

31,5 - 31,8

1
1

1

31,5 - 31,8

RECHERCHE SPATIALE
(detection ~assive)

RECHERCHE SPATIALE
(detection ~assive)

Fixe

RADIOASTRONOMIE

Fixe

Mobile

RADIOEXPLORATION DE
LA TERRE PAR SATELLITE
(detection ~assive)

Mobile

RADIOASTRONOMIE
RADIOEXPLORATION DE
LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)
RADIOEXPLORATION DE
LA TERRE (detection
:passive)

RADIOEXPLORATION DE
LA TERRE (detection
.P.assi ve)

RECHERCHE SPATIALE
(detection ~as si ve)

RADIOASTRONOMIE
RADIOEXPLORATION DE
LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)
RADIOEXPLORATION DE
LA TERRE (detection
,P.assi ve)

405C
GHz
31,8 - 33

F /57.B/427

MOD

31,8 - 32,3

RADIONAVIGATION
Recherche spatiale (detection passive)
Radioexploratiort de la Terre par satellite
(detection ~assive)
Radioexploratiort de la Terre (detection passive)
412B.

F /57.B/428

NOC

32,3 - 33

RADIONAVIGATION

Motifs: (31 - 31,3 GHz)- Cette bande est conseillee pour les nouveaux
systèmes des services fixe et mobile peu onereux et à faible capacite pouvant
necessiter de larges bandes relatives et avoir des stabilites de frequence
mediocres.
(31,5 - 31,8 GHz)-Pour permettre aux services de radioastronomie et
de recherche spatiale de disposer d'une bande large sur une base mondiale.
F /57.B/429

SUP

3801/410A

NOC

3802/410B, 3803/410C
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GHz
33 - 40
Region 1
F /57B/430

MOD

!

Region 2

33 - 33!t4

33 - 33,4 (NOC)

RAEH6AS"ffi6N8MfE

RADIONAVIGATION

Région 3

RADIONAVIGATION

F /57B/431

NOC

RADIOLOCALISATION

4l2F

33!t4 - 34,2

RADIO LOCALISATION
407

F/57B/432

MOD

34,2 - 35 !t2

408

412

412G

RADIO LOCALISATION
Recherche spatiale (detection active)
407

F /57B/433

NOC

35,2 - 36

408

MOD

36 - !te 37

412C

412D

RADIOLOCALISATION
407. 408

F /57B/434

412

412

FIXE
MOBILE
Recherche s:2atiale (détection :2assi ve)
Radioexploration de la Terre Ear satellite
(détection Eassi ve)
RadioexPloration de la Terre (détection Eassive)
391A 412E

F /57.B/435

MOD

37 - 40

FIXE
MOBILE
412E

Motif : (33- 33,4 GHz)- Ces deux modifications ne peuvent être envisagées
que si l'introduction de la radioastronomie dans la bande 31,5- 31,8 GHz
est effective. L'utilisation en radiolocalisation pourrait convenir à des
systèmes de faible puissance et de grande diffusion.
F/57B/436

NOC

3804/411

NOC

3805/412, 3806/412A, 3807/412B
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GHz
40 - 48
Région 1
F/57B/437

MOD

40 - 41

Région 3

Région 2
1

1

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

F /57B/438

MOD

41 - 43

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
/RADIODIFFUSION/
Fixe
Mobile
412I

F /57B/439

MOD

43 - 48

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
4121

Motif : (43- 48 GHz)- Une répartition entre ces différents services n'est
pas envisagée dans l'immédiat.

F/57B/439A

NOC

3808/412C, 3809/412D, 3810/412E, 3811/412F, 3812/412G, 3813/412H

MOD

3814/412I
Dans nn-eerta±n-nombre-de certains pays, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sont effectuées
dans 3:a-bande les bandes 31,2- 31,3 GHz, 42,77;...;. 42,87 GHz, 43,07- 43 217 GHz,
48,94;...;. 49;04 GHz, ·97,88;...;. 98,08 GHz et 146;82- 147,12 GHz. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour protéger contre tout brouillage nuisible les observations de
radioastronomie faites dans eette ces bande~.
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GHz
48 - 58,2
Région 1
F /5TB/440

MOD

48 - 5B 49

Région 3

Région 2

1

1

~Fa~-~~a~~~i~tl~ieRi

RADIOLOCALISATION
Amateur
412I
F/57B/441

MOD

49 - 49,5

fPa~-dLat~ribntion1

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
412I
F/57B/442

MOD

49,5 - 50

fPa~-dLattribntion1

FIXE
MOBILE
.Amateur
F/57B/443

MOD

50 - 51

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
. FIXE
MOBILE

F /57E/444

NOC

51 - 52

RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
.RECHERCHE SPATIALE

F/57B/445

NOC

52 - 54,25

RECHERCHE SPATIALE (passive)
412J

F/57B/446

MOD

54,25 - 5-8,-2 57,55

. FIXE PAR SATELLITE · (es:eace vers ·es:eace)

fN'flERSA'PEnnfPES
. FIXE
MOBILE
F/57B/447

MOD

. 57,55 - 58,2

FIXE PAR SATELLITE ( es:eace vers es:eace)

fN.Ifl!:RS:Alf'Ennf'PES
. FIXE
MOBILE
Amateur
Note : La réparti ti on de la bande 4 8 - 50 GHz est donnée à titre indicatif.
· Motif : (51 - 52 GHz) La France ne souhaite aucune autre modification que
celle relative à la terminologie (voir article 1, M)D 3106/84ASA).
(52 - 54,25 GHz, 58,2 -59 GHz, 64- 65 GHz, 86 - 92 GHz, 101- 102 GHz)Pour ces différentes bandes_, la France ne souhaite aucune autre modification
que celle de la note 412J.
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GHz
58,2 - 71
1

1

Région 1

1

F/57B/448

NOC

Région 2
1

58,2 - 59

1

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (passive)
412J

F/57B/449

MOD

59 - G!t 59,5

FIXE PAR SATELLITE (espace vers espace)
:EN'rnRSA'fElnnfiPES

F/57B/450

MOD

5925 - 60,5

FIXE PAR SATELLITE (es:2ace vers espace)
fN!ffiRS:A'fEIJf:.fiPES

RADIOLOCALISATION
F /57-B/451

MOD

§o, 5 - 64

FIXE PAR SATELLITE ( es:2ace vers espace)
fNlffiRSA'fEIJnfiPES

MOBILE
FIXE
F/57B/452

NOC

64 - 65

RECHERCHE SPATIALE (passive)
412J

F/57B/453

NOC

65 - 66

RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE.

F/57B/454

MOD

66 - 71

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
. MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME

· Note : La répartition de la bande 59- 64 GHz est donnée à titre indicatif.
Motif : (59,5 - 60,5 GHz)- Système de radiolocalisation à grande diffusion
et faible puissance admissibles.
(60,5- 64 GHz)- Cette bande est conseillee pour les nouveaux
systèmes des services fixe et mobile peu onéreux et à faible capacité pouvant
nécessiter de larges bandes relatives et avoir des stabilités de fréquence
médiocres.
(66 -71 GHz)-Une répartition entre ces différents services n'est pas
envisagée dans l'immédiat.
F /57B/455

MOD

3815 /412J
· Toutes les émissions sont interdites dans les bandes
1 400 - 1 427 MHz, 52 - 54~25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz,
101 - 102 GHz, 106 - 116 GHz, ±3Q. - -:l.4Q. -Gfl~, 182 - 185 GHz et 230 - 240 GHz.
L'utilisation de eaptenr~ detecteurs passifs par d'autres services est, de
plus, autorisée.
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GHz
71 - 92
Region 1
F/57B/456

MOD

71 - 8-lt 72

Region 3

Region 2.

1

1

tpas-d~a~tribtttion1

. MOBILE.
F / 57.B/4 57

MOD

J2 - 74

tPa~-d~attribtt~ion1

Mfl..ATEUR
. AMATEUR

F/57B/458

MOD

_74

~

79

PAR SATELLITE

tPas-dL~~tr±btttion1

RADIO LOCALISATION
F/57B/459

MOD

19 - 84

fPas-dLat~r±btt~ion1

FIXE
MOBILE
F /57-B/460

MOD

84 - 86

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
/RADIODIFFUSION/
Fixe
Mobile

F /57B/461

NOC

86 - 92

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
412J.

Note : La repartition de la bande 71 - 84 GHz est donnee à titre indicatif.
Motif : (72 - 74 GHz)
40 GHz.

Bande préférentielle pour les amateurs au-dessus de
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G.Hz

92 - 116
-----------------------~------------~--------~--------------------~

Région 1
F/57B/462

MOD

92 - 95

1

.

Région 2 .

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE

F/57B /463

MOD

95 - 101

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
412I

F /57-B/464

. NOC

101 - 102

RECHERCHE SPATIALE (passive)
412J.

F/57B/465

MOD

102 - 105

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

F/57B/466

MOD

105- 3:3e·1o6

HiPERS:Alf'Ehi:a::t.P:SS

AMATEUR
. RADIOLO CALISATION
F /57B/467

MOD

. 106 - 116

±Nifl3RS:A'i'Ehi:13::t.PES

RADIOASTRONOMIE
. RECHERCHE SPATIALE (détection ·passive)
412J
F /57B/468

SUP

3816/412K

lt3:21f
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BA~~ES

DONT LES FREQUENCES

SONT SUPERIEURES A 116 GHz

Les attributions sont prévues par catégories dont la
composition est donnée ci-après.
1ère catégorie (I) : Services mobile et de radionavigation aéronautique et maritime (y compris par satellite).
2ème catégorie (II) : Services fixe et mobile terrestre, services
fixe et mobile par satellite, Radiodiffusion (y compris par satellite).
3ème catégorie (III) : Radioastronomie, recherche spatiale {passive),
radioexploration de la Terre(passive)et radioexploration de la Terre
par satellite ~assivel
4ème catégorie (IV) : Radiolocalisation, recherche spatiale (active);
amateur (y compris amateur par satellite).
Radioexploration de la Terre(active), radioexploration de la Terre
par satellite (active) et ISH éventuellement.

Le regroupement des services par catégories ne
doit pas être considéré comme un partage formel mais comme
représentant une tendance. Il vise à associer provisoirement
des services qui mettent en jeu des techniques voisines ou ·
dont les conditions de fàisabilité et d'explatation ne sont
pas très différentes ou qui se développeront de façon
synchrone ou nécessitent des largeurs de bandes équivale~tes
et qu'il peut y avoir intérêt à regrouper dans une même
p~rtie d~ spectre pour tenir compte des conditions particulières de propagation.
Ce regroupement doit permettre, sans procéder à
des attributions du spectr~ qui rendraient difficile une
évolution qui n'est pasprévisible aujourd'hui, de procéder
à une orientation pas trop restrictive de la recherche dans
les différents domaines concernés et d'engager des développements
avec une certaine sécurité alors même qu '.on ne connaît pas encore
.les besoins nécessaires en largeur de bande. On évite ainsi
certaines difficultés rencontrées et mal résolues dans les bandes
de fréquences inférieures, entre 40 et 116 GHz, comme par
exemple, celle relative aux besoins de la radiodiffusion par
satellite. et de la connexion à ces satellites; on pourrait
citer de nombreux autres exemples.
On placera dans des catégories différentes des
services qui, de façon notoire, sont incompatibles entre eux,
ce qui ne signifie pas pour autant que les services d'une même
catégorie peuvent et doivent partager les mêmes bandes. Ce
partage n'est valable que pour des attributions à titre
primaire, des attributions différentes restant p~ssibles à
titre secondaire (par exemple pour la recherche spatiale
passive).
Ce partage par famille n'est donc que la
première approche d'un partage plus fin qui serait à faire
dans des conférences ultérieures.
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GHz
116 - 230
Région 1
F /57B/469

MOD

116 - UQ

Région 2
1

MOD

130 - 140

Région 3

rN'f'ERSA'f'EfJEïr'flES
CATEGORIE

F /57!3 /4 70

l

II

RABf6AS!ffi6N6MrE
RE6HER€HE-SPA'flrAnE-fpa~~ivei

CATEGORIE II

l:t:t2lf
F/57B/471

MOD

140 - 142

F±*E-PAR-SA'f'Ebnf'flE

~erre-ver~-e~p~ee7

CATEGORIE Il
F/57B/472

MOD

142 - 150

M6B±nE-AER6NA~±~BE-PAR-SA~bfJfPE
M6BfbE-MAR±~±ME-PAR-SA~bnfPE

RABf8NAVf6APf8N-AER6NAB~f@BE-PAR-SAPEbfJ±~E
RAB±eNAV±6A~f6N-MARf~rME-PAR-SA~EbfJfP~

CATEGORIE I
412I
F/578 /473

MOD

150 - 152

Ff*E-PAR-SA~EbbfPE-fe~paee-ver~-~erre7

CATEGORIE II
F /57B/4 74

MOD

152 - 170

fPas~dLattributioni

CATEGORIES II et IV
F/57B/475

MOD

170 - 182

fN'f'ERSA~nfPES

CATEGORIE II
F /57B/4 76

MOD

182 - 185

RE€HER6HE-SPA'flrAnE-fpa~8ivei

CATEGORIE III
412J
F/57B/477

MOD

185 - 190

fN'f'ERSAlffihnfPES
CATEGORIE.II

F/57B/478

MOD

190 - 200

M6BfnE-AER8N~~f~BE-PAR-SA~n±PE
M6BfbE-MARr~fME-PAR-SAPEbnf~E
RAB±6NAVf6A'fl±eN-AER6NA~f~BE-PAR-SA'flEhnfPE

RABf6NkVf6A'fl±6N-MARf~fME-PAR-SAPEbbf~E

CATEGORIE I
F/57B/479

MOD

200 - 220

fPa~-dLattribtttion7

CATEGORIES II et IV
F/57B/480

MOD

220 - 230

Fr*E-PAR-SA~Ebbr'fl~

CATEGORIE II
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GHz

230 - 275
Région 1
F/57B/481

MOD

230 - 240

Region 2

1

J

Région 3

RA:BffiAS!flOON9MH:
REeHEReHE-SPA!fl±AoE-fpa~8±ve7

CATEGORIE III
412J
F/57B/482

MOD

240 - 250

fPaô-d~~ttribtt~ion1

CATEGORIES II et IV
F/57B/483

MOD

250 - 265

M6B±bE-~ReNAB~±~BE-PAR-SA~Ebhf~E:
M6B±oE-MAR±~±ME-PAR-SA~EDbf~E

RAB±6NAV±GA~ffiN-AEReNAB~f~E-PAR-SAPEbofPE
RAB±6NAVfGA~±eN-MARr~±ME-PAR-SA~bfPE

CATEGORIE I
F/57B/484

MOD

265 - 275

F±*E-PAR-SA~Ebbf~E

CATEGORIE II
F/57B/484A

MOD

Au-dessus de 275

fP~ô-d~~ttribtttion1

Systèmesexpérimentaux et Amateur

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE

MONDIAlE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document ND 58-F
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Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Lesotho

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

1.1

Observations generales

La plupart des pays de la sous-region de l'Afrique ~ustrale n'ont pas de debouches sur
la mer; en matière de telecommunications, ils s'intéressent donc surtout au service de radiodiffusion,
au service fixe et au service mobile (sauf mobile maritime).
Le remaniement du Règlement des radiocommunications, tel qu'il est proposé par le
Groupe d'experts, couvre presque tout le spectre des ondes hectométriques et decamétriques d'une
façon qui repond parfaitement bien, à nos besoins actuels ou futurs. La majeure pàrtie des
propositions du Lesotho visent en conséquence à maintenir (NOC) les attributions proposées par le
Groupe d'experts dans les bandes d'ondes hectométriques et decamétriques.
· He s ume - ·

1 •2
'

';;

. l 60 5 - 3 900 kHz
Le-Lesotho souhaite qu'une large _pande de frequences soit attribuee aux services fixe et
mobile (sauf mobile aéronautique) et la bande 1 605 - 2850kHz conviendrait.
Le service mobile aéronautique est d'une extrême importance puisque de nombreux êtres
humains ·voyagent par avion .. · Il faudrait donc lui attribuer en exclusivité UJ1-e bande de frequences
pour qu'il ne se -trouve pas face à d'autres services mobiles; nous proposons la bande
2 850 - 3 155 kHz.
Dans la pratique, les services fixe et mobile font un usage intensif de cette partie du
spectre et il conviendrait de leur attribuer (à l'exception du service mobile aéronautique) la
bande 3 155 - 3 900 kHz.
3 900 - 5 000 kHz

De l'avis de l'Administration du Lesotho, la bande attribuee au service de radiodiffusion
dans la Region 1 est trop étroite; elle devrait être portée de 3 900 - 3 950 kHz à
3 900 - 4 000 kHz.

·1

La bande 4 000 - 5 480 kHz pourrait être utilisée en partage par differents services, de
telle sorte que les moins importants d'entre eux beneficient aussi d'une attribution.
Pour éviter l'encombrement des bandes les plus basses, il conviendrait là encore
d'attribuer la bande 5 480 - 5 700 kHz au service mobile aéronautique.
7 100 - 7 400 kHz
La bande 7 100 - 7 300 kHz attribuee au service de radiodiffusion est beaucoup trop
étroite et devrait être elargie pour couvrir tout au moins la partie du spectre comprise entre
7 100 et 7 400 kHz. Toute proposition visant à un plus grand elargissement serait la bienvenue.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.

·Propositions

2.1

Article.N7

58-F

kHz
160 - 285
Attribution aux services
Régi, on l
LS0/58/l

MOD

160 - 255
RADIODIFFUSION
MOD 176

LS0/58/2

MOD

255 - 285
MOBI~E.

MARITIME

174

RADIODIFFUSION
~IONAVIGATION

A~ONAU:TIQUE

MOD 176
LS0/58/3

MOD

1'77

178

3469/176

A~-8eft~-Be±~e-e~-H~&Hà&-Y~Hà~,-en-Ethiopie,-da~-le8

Provinees-porettsai~es-d~tt~re-Mer-de-~a-Résion-~-att-sttd-de-~éq~ate~r,~en

Rhodés±e-e~-Hya88aland-et-dan8-~LBnien-de-~~Afriq~e-du-Sud-et-~errito±re-de

~LAfri~tte-dtt-Sttd-9tte8~,-~a-bande-~6e - €98-kH~-e8e-ae~ri~~ée-att-8erv±ee-f±xe

et En Angola, au Botswana, au Burundi, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique,

en Namibie, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Swaziland, au Zaïre et en Zambie,
la ban~e.200- 285kHz est attribuée aux-~erviee~-mob±~e-aéronattt±qtte-et
au service de radionavigation aéronautique.
Motif. l)ne fois indépendants, certains pays ont changé de nom. Le service
moqil~,a~~onautique n'est plus exploité dans cette partie du spectre.
kHz

2 000 - 2 065
LS0/58/4

NOC

2 000 - 2 045
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
193

l95A
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kHz
2 000 - 2 065 (suite)
Région 1
LS0/58/5

NOC

2 045 - 2 065
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
M:>BILE sauf mobile
aéronautique
193 195A
Motif : Partie du spectre très utilisée par le service fixe.
kHz
2 194 - 2 498

LS0/58/6

NOC

2 194 ...: 2 300
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
193 195A

LS0/58/7

NOC

2 300 - 2 498
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIODIFFUSION
193

202

195A

Motif : Partie du spectre très utilisée par le service fixe.
kHz
2 502 - 2 625
LS0/58/8

2 502 - 2 625
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
193

195A

Motif : Partie du spectre très utilisée par le service fixe.
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kHz
2 650 - 2 850

Region 1
2 650 - 2 850

LS0/58/9

FIXE
IDBILE sauf mobile
aeronautique (R)
195A 205
Motif : Partie du spectre très utilisee par le service fixe.

kHz
3 155 - 3 200
Region 1
LS0/58/10

3 155 - 3 200

Region 2

1

l

Region 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique (R)

Motif
LS0/58/11

ADD

Partie du spectre très utilisée par le service fixe.

3494A
Au Botswana~ au Lesotho, au Malawi~ en Namibie, en
Afrique du Sud~ au Swaziland et en Zambie~ les services fixe et mobile terrestre
demeurent des services permis (aucune nouvelle attribution n'aura lieu dans
cette bande).
Mbtif : Continuer à utiliser une partie determinee du spectre qui est
déjà très employee par les services fixe et mobile~ au cas où d'autres
administrations demanderaient une modification.

kHz
3 900 - 4 000
LS0/58/12

IDD

3 900 - 3 950
MSB!bE-k~NA~f~8E-fRt

RADIODIFFUSION
3 950 - 4 000 (NOC)

FIXE
RADIODIFFUSION
Motif : Une autre bande est necessaire pour le service de radiodiffusion,
la bande actuellement attribuee etant trop etroite.
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58-F

kHz ·
4 000 - 4 438
!

Région 2

Région l
LS0/58/13

NOC

4 000 - 4 063

FIXE

LS0/58/14

MOD

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME
208

Motif
LS0/58/15

MOD

MOD 209

1

Région 3

'2{)9A

Partie du spectre très utilisée par le service fixe.

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe,
âLtlne-ptti~~anee-moyenne-ne-dép~~nt-pa~-59-wat~~, communiquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales;-ee~efiâ~nt,-d~n~-xe~-Régions-2-et-3,~de
texxe~-~tat±on~-fixes-petlvent-~voir-nne-pttiss~nee-moyenne-ne-dépassant-pas
599-watts-entre-~-~38-et-~-368-kH~.

Motif : Supprimer des limites de puissance inutiles.
kHz

4 438 - 4 650
LS0/58/16

NOC

4 438 - 4 650
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
Motif :. Partie du spectre très utilisée par le service fixe.
kHz
4 850 - 4 995

LS0/58/17

NOC

4 850 - 4 995

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION

Motif

202

Partie du spectre très utilisée par le service fixe.
kHz
5 005 - 5 430

LS0/58/18

NOC

5 005 - 5 060

FIXE
RADIODIFFUSION

LS0/58/19

NOC

5 060 - 5 250

FIXE

202

Document N° 58-F
Page 6
kHz
5 005 - 5 450 (suite)
1

. LS0/58/20

NOC

Region 3

Region 2

Region 1
5 250 - 5 430

5 250 - 5 450 (NOC)

5 250 - 5 430 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MJBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

:rviOBILE TERRESTRE

NOC

Region 2 et Region 3.
MOtif

Partie du spectre très utilisee par le service fixe.
kHz
6 200 - 6 525

LS0/58/21

MOD

6 200 - 6 525
MOBILE MARITIME
MOD 211

LS0/58/22

MOD

211A

3507/211
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit cause
au service mobile maritime, les frequences comprises entre 6 200 et 6 525 kHz
peuvent être utilisees exceptionnellement par des station du service fixe~
â~ttne-ptti~~anee-moyenne-ne-dépa~~ant-pa~-5&~att8, communiquant seulement à
l'interieur des frontières nationales. bOr~-àe-±a-no~fiea~ioft-âes-ees
fréqttenee8,-xLattention-dtt-eomité-internationax-d~enregistrement-de8-fréqttenee8
~era-att±rée-~ttr-ees-di~po~±tion~~

MOtif : Supprimer une limite de puissance inutile.
kHz
7 100 - 8 195
LS0/58/22A

MOD

7 100 - 7 300
RADIODIFFUSION
MOD 212

LS0/58/23

MJD

7 300 - 8-x~5 7 4oo
F:EJEE

RADIODIFFUSION
LSO /58/24

MOD

7 400 - 8 195
FIXE
Motif : Nouvelle attribution au service de radiodiffusion; bande actuelle trop
etroite; consequence de la modification de la bande.

!
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LS0/58/25

MOD

Bafl~-bLBfiieft-âe-~LAfPi~tle-dtl-Stld-e~-~ePP~te~Pe-de

3509/212

±LAfpi~tte-dtt-Sttd-9tte~t

Au Botswana, au Lesotho, en Namibie, en Afrique du Sud
et au Swaziland, la bande 7 100 - 7 150 kHz est attribuée au service d'amateur.
Motif : Une fois indépendants, certains pays ont changé de nom . .
MHz
41 - 68
Région 1
LS0/58/26

MOD

41 - 47
RAD IOD IFFUS ION
Fixe

228

237

Mobile
236A 238 MOD 239
240 241
LS0/58/26A

MOD

47 - 68
RADIODIFFUSION
238
242

LS0/58/26B

MOD

MOD 239
243

3537/239

241

Att-6~ng~-Be~ge-e~-Rttand~-Brttndi-e~-dafl8-xLBn±on-de

Au Botswana, au
Burundi, au Lesotho, au Malawi, en Namibie, au Rwanda, en Afrique du Sud,
au Swaziland et au Zaïre, la bande 41 - 50 MHz est, de plus, attribuée_.~-"---------
services fixe, mobile et de radionavigation aéronautique; la bande---56~:_ 54 MHz
est attribuée au service d'amateur; la bande 54 - 68 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile et-de-r~diod±ffn~ion. La bande 53 - 54 MHz peut être
utilisée pour les dispositifs de commande des modèles réduits.
xLAfriqne-dn-Snd-et-perritoire-de-~LAfriqtte-dn-Sttd-6ttest,

Motif : En raison d'effets de propagation à grande distance, la bande ne
convient pas au service de radiodiffusion. Certains pays portent des noms
nouveaux.
MHz
100 - 108
LS0/58/27

MOD

3568/269
Bans-~es-Provinees-per~ttgaises-dLStt~re-Mer-de-ia-Régi~fl-x
att-~ttd-de-xLéqtta~enr,--en-Rhedés±e-et-Nyass~xand-et-dans-iLHnion-de-xL~riqne
dn-Snd-et-~err±to±re-de-~LAfriqne-dn-Sttd-6nest,
En Angola, au Botswana,
au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, au Zaïre, en Zambie et au Zimbabwe,
la bande 100 - 108 MHz est attribuée au service de radiodiffusion.

Motif : Certains pays ont changé de nom.
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MHz
223 - 267
Region 2

Region 1
LS0/58/28

MDD

Region 3

1

223 - 235

4

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Fixe
Mobile
299 300 301
MDD 304 305
LS0/58/29

MDD

235 - 267

302

303
FIXE
MOBILE
201A

LS0/58/30

MOD

3612/304

304

305

305A

308A

309

B~n~-~LBnion-âe-~LA~ri~tte-dtt-Sttd-e~-~erri~eire-de

~LAfri~ne-dtt-Sttd-9tte~~,-~~-b~nde-223

- 225-MH~-e~~,~de-p~n~,-a~ribttée-att
~erviee-de-radiodiffttsion-e~-xes-dispe~±~±en~-dtt-nttméro-3695t29T-~isan~
xLintrodttetien-de-ee-~er~iee-sont-appxieab~es-~ns-eette-bande; Au Botswana,
au Lesotho, en Namibie, en Afrique du Sud et au Swaziland,· les -bandes
223 - 238 MHz et 246 - 254 MHz sont, de plus, attribuees au service de
radiodiffusion.

Motif : Nécessité d'une plus grande partie du spectre pour le service de
radiodiffusion. Certains pays ont change de nom.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATiVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 3 au
Document N° 59-F
20 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Australie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Région 3
AUS/59/288AA MOD
(Add.3)

12,5 - 12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

AUS/59/288BA ADD
(Add. 3)
AUS/59/291
(Add.3)

MOD

3785A
Dans la Region 3, le service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 12,5 - 12,75 GHz est réservé à la réception communautaire.
6074
renvoi 3788/405BD).

12,50- 12,75 GHz

(Ré~ion-3-e~

dans les pays mentionnés au

Motif : Assurer un fonctionnement souple du service de radiodiffusion par
satellite dans la Region 3.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Addendum·~

2 au
Document N° 59-F
30 octobre 1979
Original
anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

Australie
PROPo'SITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
(point N7/5)

AUS/59/288A MOD
(Add.2)

Rêgion 3
12,2 - 12,5 GHz
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

AUS/59/288B
(Add.2)

ADD

3785A
Le service de radiodiffusion par satellite dans la
bande 12,2 - 12,5 GHz est réservé à la réception communautaire.
Motifs : Permettre le développement du service de radiodiffusion par satellite
et l'établissement en pOuplesse des satellites à usages multiples.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Addendum N° 1 au
Document N 59-F
10 octobre 1979
Original
anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 5
Australie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N7/5

GHz
11,7- 12,5

AUS/59/287
(Add.l)
Région 1
AUfJ/59 /288
(Add.l)

MOD

Région 2

Région 3

11,7 - 12,5

11,7 - 12,2

11,7 - 12,2

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

/FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)/

405BB

405BA 3785A 3785B

405BC

12,2 - 12,5
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
405BA

RADIODIFFUSION

AUS/59/289
(Add.l) .

ADD

3785A
Dans cette bande, le statut de service permis du service
fixe par satellite s'applique uniquement au service de radiodiffusion par
satellite. Par rapport aux autres services exploités dans cette bande, le
service fixe par satellite est un service primaire.

AUS/59/290
(Add.l)

ADD

3785B
Les procédures de coordination et de notification applicables aux réseaux du service fixe par satellite dans la Région 3 doivent être
conformes /-d'une manière générale aux procédures décrites pour la Région 2 dans
les articl~s 4 et 7 des Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977_Ï.
Motifs : i) Faciliter la mise en service des satellites polyvalents de radiodiffusion et de télécommunications pendant la phase initiale d'élaboration de
systèmes nationaux à satellites; rendre l'utilisation de ces satellites aussi
économique que possible.
ii) Permettre une utilisation plus efficace de l'orbite des satellites
géostationnaires dans la bande considérée.
Pour plus de détails, voir l'Annexe A.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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AP P E NDI CE

UTILISATION DE LA BANDE DE FREQUENCES 11,7 - 12,2 GHz
PAR LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE DANS LA REGION 3
1.
Dans la Région 3, la bande de fréquences 11,7 - 12,2 GHz est attribuée aux services fixe,
mobile sauf mobile aéronautique, de radiodiffusion et de radiodiffusion par satellite. Dans la
Région 2, elle est, de plus, attribuée au service fixe par satellite.
2.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) a établi un Plan pour le service de radiodiffusion par sateliite pour la
Région 3 dans la bande considérée (également, pour la Région 1, dans la bande 11,7- 12,5 GHz), ainsi
que des critères techniques pour le partage de la bande avec le service fixe par satellite dans la
Région 2.
3.
Le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite est fondé sur les valeurs suivantes
de la ~uissance surfacique à la lindte de la zone de couverture pendant 99 %du mois le plus defavorable (paragraphe 3.16 de l'Annexe 8 aux Actes finals de la Conférence)
2
103 dBW/m pour la réception individuelle dans les Régions 1 et 3
105 dBW/m

2

pour la réception individuelle dans la Région 2

2
111 dBW/m pour la réception communitaire dans toutes les Régions.
Pour obtenir de telles valeurs de la puissance surfacique, il faut utiliser des répéteurs
de satellite relativement puissants, de sorte qu'il n'est généralement ni pratique ni économique de
prévoir des batteries de réserve. En conséquence, dans le Plan, les positions orbitales sont généralement situées à l'ouest de la zone de service de manière que la période d'eclipse du satellite
se situe après minuit, heure locale, dans la zone de service.

4.
Cette limitation des positions orbitales à la partie ouest de la zone de service restrèint
en général l'efficacité d'utilisation de l'orbite. En conséquence, celle-ci pourrait être améliorée
si l'on permettait au service fixe par satellite d'utiliser la même bande depuis des positions orbitales qui ne soient pas en conflit avec les services indiqués dans le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite. En général, ces positions orbitales seraient à i'est de la zone de service,
ce qui aboutirait à une séparation angulaire suffisante pour que le service fixe par satellite et le
service de radiodiffusion par satellite, exploités conformément aux dispositions du Plan, coexistent
sans brouillages mutuels.
5.
Des expériences faites récemment en Australie ont montré qu'on peut établir, sous une
forme limitée, un service de radiodiffusion par satellite (suffisant pour répondre aux besoins dans
certaines circonstances) en appliquant des valeurs de la puissance surfacique inférieures à celles
qui sont indiquées dans le paragraphe 3 ci-dessus; elles permettent d'employer des puissances de
répéte11r similaires à celles qui sont· généralement utilisées dans le service fixe par satellite.
Grâce à cette méthode, on échappe à l'obligation de se servir des positions orbitales situées à
l'ouest de la zone de service pour le service de radiodiffusion par satellite, étant donné qu'on peut
de manière économique prévoir des batteries de réserve.
·
6.
La solution proposée dans le paragraphe 5 ci-dessus offre la possibilité de mettre en
service de manière économique, pour la radiodiffusion et les télécommunications, un satellite polyvalent généralement ada~té aux :phas_es initi_a,les. de mise en oeuvre d'un s:ystème na,t;i.çnal ~ar satellite.
L'application d'une telle solution serait facilitée si 1 'on permettait au service fi.xe pa,r satellite
d'utiliser la bande 11,7 - 12,2 GHz dans la Région 3, à condition d'éviter des brouillages
mutuels entre les services fixes par satellite et les services de radiodiffusion par satellite
(exploités conformément aux dispositions du Plan).

Appendice à ltAddendum N° 1 au
Document N° 59-F
Page 3

7.
En vertu de ce ~ui précède, il est donc proposé de modifier le Règlement de9 radiocommunications de m~nière à inclure le service fixe par satellite, à titre de service permis, dans la bande
11,7 - 12 1 2 GHz dans la Région 3, compte tenu des conditions et des considérations suivantes :
i)

ii)

iii)

Le service fixe par satellite n'entre pas en conflit avec l'exploitation des services de
radiodiffusion par satellite établis conformément au Plan pour le service de radiodiffusion
par satellite, excepté dans les cas où les Administrations intéressées ont donné leur
accord.
Il faut éviter ~ue les modifications au ~lan pour le service de radiodiffusion par satellite se traduisent par des brouillages causés aux services fixes par satellite établis
conformément a,u point i) ci-dessus.
Les procé,dures et critères de coordination des services fixe et de radiodiffusion par
satellite doivent g~néralement être similaires à ceux qui ont déjà été établis dans le
Pla,n pour le service de radiodiffusionpar satellite, en ce qui concerne les services
fixes par satellite dans la Région 2 et les services de radiodiffusion par satellite dans
la Rêgion 1 et 3 (Articles 4 et 7 des Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, Genève 1977).
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Australie
On trouvera ci-après les corrections apportées aux notes liminaires concernant les
propositions de l'Australie au sujet de l'article N7/5. Ces modifications doivent être lues avec
les propositions de l'Australie. Les corrections sont soulignées.

2.

Attributions comprises entre 10 kHz et 30 MHz

2.1

Cette correction n'intéresse pas le texte

2.6

Service mobile
Quatri~me

......
service mobile

français~

ligne

les bandes suivantes, at tri buées au service fixe, sont également attribuées au

....

5 060 a.... 5 250 kHz
5 730 à 5 950 kHz
ll 975 à 12 180 kHz
13 360 a.... 13 220 kHz
15 900 à 16 360 kHz

2.11

Cette correction n'intéresse pas le texte français.

3.

Attributions comprises entre 30 MHz et 260 MHz

3.2

Cette correction ne concerne pas le texte français.

3.4

Service d'amateur

"De plus, le renvoi pré ci té est modifié de manière à eliminer le service d'amateur dans
la bande 2..§. - 58 MHz en Australie."

3.5

Service de radiodiffusion

"La limite supérieure de la bande I est relevée de 68 à 73 MHz •..•• la limite inférieure
de fréquence de la bande II passe de .ê1. à 88 MHz."

3.6

Services fixé et mobile
"Il convient de noter en outre que les bandes du service fixe et du service mobile 68 -

73 MHz et 167 - 170 MHz, sont également attribuées au service de radiodiffusion."

4.

Attributions comprises entre 260 et 10 000 MHz

4.1

Introduction
Premier paragraphe
Supprimer la dernière phrase (bien

que

servl.ce fixe).

Troisième paragraphe
Cette correction n'intéresse pas le texte français.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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4.7

Service mobile par satellite

"Le nouveau renvoi 3765A/3926A prévoit l'exploitation de ce service dans la
bande 1.__g2Q - L.l12. MHz • • • au tableau pourrait être affecté."
4.9

Service de radioastronomie
Deuxième paragraphe :
Ces corrections n'intéressent pas le texte français.
Cinquième paragraphe :
Cette correction n'intéresse pas le texte français.

5.

Attributions comprises entre 10 GHz et 40 GHz

5.1

Cette correction n'intéresse pas le texte français.

5.7

Service de radioastronomie
Quatrième paragraphe : .
"L'adjonction du renvoi 3531/233B dans les cases correspondant aux bandes
10,6
14,47
22,21
31,5

- 10,68 GHz
- ~ GHz
- 22,5 GHz, et
- 31,8 GHz

est également proposée."
6.

Attributions comprises entre 40 GHz et 275 GHz

6.1

Cette correction n'intéresse pas le texte français.

6.2

Service de radioastronomie
Premier paragraphe :
"Nous proposons d'attribuer au service d'astronomie les bandes additionnelles ci-après
48,5
105
182
265

- 49,5
- 116
- 185
- 275

GHz
GHz
GHz et
GHz."

Troisième paragraphe, lire :
Le. renvoi 3618A a été ajouté afin de protéger les observations de radioastronomie dans
la bande 265 - 275 GHz, partagée avec un service actif.

..

.. ."·

' ~

/

.., .....
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SEANCE PLENIERE

Australie

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ARTICLE N7/5

1.

Introduction

Les propositions de l'Australie concernant l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications portent essentiellement sur les attributions de fréquence dans la Région 3 de l'UIT.
Toutefois, dans les cas où des attributions à l'échelle mondiale ont été jugées plus souhaitables,
les attributions indiquées sont communes pour les trois Régions.
Les propositions visent à établir un schéma d'utilisation du spectre radioélectrique
qui puisse être avantageux pour les pays de la Région 3 et pour ceux des autres Régions, et auquel
l'Aue:tralie se conformerait progressivement. D'une manière générale, ce n'est que dans les cas
où l'Australie a un besoin réel d'une attribution à titre primaire non conforme au Tableau pour
la Région 3 qu'une attribution a été prévue au moyen d'un renvoi.
2.

Attributions comprises entre 10 kHz et 30 MHz

2.1

Introduction

Pas plus que dans les autres parties du spectre radioélectrique, on n'a apporté de
changements fondamentaux aux attributions comprises entre 10 kHz et 30 MHz. Les modifications au
Tableau ont pour objet de tenir compte de l'utilisation plus ou moins grande des bandes que feront
probablement les différents services dans l'avenir. Bien qu'il soit difficile d'évaluer
l'importance des besoins des services fixe, de radiodiffusion et mobile maritime, il semble qu'un
certain élargissement des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion
et au service mobile maritime se justifie. Comme il est difficile de déterminer les largeurs de
bande à réattribuer, nous ne proposons une extension des bandes de fréquences que pour le service
mobile maritime.

Pour des raisons €l'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.2

Services mobiles aéronautiques

L'Australie propose de conserver sans changement les bandes attribuees aux services
mobiles aéronautiques (OR) et (R) au voisinage de 22 MHz, ainsi que l'a recommande la Conference
aéronautique (R) de Genève (1978).
2.3

Service de radionavigation aéronautique

L'Australie propose une certaine extension des bandes d'ondes kilométriques et hectométriques attribuees aux radiophares aéronautiques.

2.4

Service d'amateur

L'Australie appuie l'attribution au service d'amateur de petites bandes situées au
vo1.s1.nage de 10, 18 et 24 MHz. Ces nouvelles bandes, s'ajoutant aux attributions existantes,
permettront aux radioamateurs d'etablir des communications plus fiables, car ils pourront faire
leur choix parmi une famille de frequences, et d'utiliser plus efficacement les divers modes
de propagation possibles à une heure et à une saison données dans toute la gamme des ondes
decamétriques.
· La famille de bandes proposées pour le service d'amateur est analogue à celles qui sont.
depuis plusieurs années à la disposition des services fixe, de radiodiffusion et mobile' en. ondes
decamétriques.
Outre l'amelioration des possibilités de communication en ondes décamétriques pour le
service d'amateur, on peut espérer que les nouvelles bandes proposées favoriseront une utilisation
plus equilibree de toutes les bandes d'ondes decamétriques attribuees au service d'amateur. En
effet un.taux d'occupation mieux réparti dans ces bandes permettrait de les utiliser plus
efficacement et de trouver une place aux stations toujours plus nombreuses du service d'amateur.
Nous proposons que la bande attribuee sur le plan mondial au service d'amateur au
vo1.s1.nage de 7 MHz n'aille pas au-delà de 7,1 MHz et qu'une bande de 50 kHz située immediatement
au-dessous de 7 MHz soit attribuée au service d'amateur à titre primaire.
L 1 Australie estime que la Resolution NO 10 s'est revelee inapplicable et soumet la presente
proposition en tant que solution capable d'ameliorer le statut du service d'amateur dans les
Region l et 3 et de renforcer quelque peu sa position dans la Region 2.
2.5

Service de radiodiffusion

Ondes kilométriques - L'Australie ne propose pas d'attributions à la radiodiffusion à
ondes kilométriques dans la Région 3. Bien que l'on y ait songé, on a estimé que les bandes d'ondes
kilométriques seraient plus utilement employées dans la Région pour la protection et l'extension
du service des radiophares aéronautiques et maritimes.
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Ondes hectométriques - Les petites extensions proposées aux extrémités de la bande de
radiodiffusion à ondes hectométriques coïncident avec les voies alloties par la Conférence
administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Genève, 1975).
Ondes décamétriques - Les extensions proposées sont actuellement étudiées en fonction des
besoins du service de radiodiffusion à ondes décamétriques et de la possibilité que le service
fixe abandonne une partie de ses attributions dans cette région du spectre sans subir une lourde
pénalisation économique.
Souhaitant de parvenir à une utilisation plus rationnelle de la bande 7 lOO - 7 300 kHz
dans les trois Régions, l'Australie propose que cette bande soit attribuée à la radiodiffusion
dans la Région 2 également.
2.6

Service mobile, sauf mobile aéronautique (R) et (OR)

Nous proposons une attribution à titre secondaire au service mobile, sauf mobile
aéronautique, dans la bande 4 000 - 4 063 kHz, attribuée à titre primaire au service fixe. Les
bandes suivantes, attribuées au service fixe, sont également attribuées au service mobile sauf
mobile aéronautique (R) :
5
5
11
13
15

060
730
975
360
900

- 5 250 kHz,
- 5 950 kHz,
- 12 180 kHz,
- 13 930 kHz et
- 16 360 kHz.

Le service mobile, sauf mobile aéronautique, a été ajouté en partage avec égalité des
droits, à titre primaire, dans la bande 11 000 - ll 175 kHz attribuée au service fixe. L'objet
de ces propositions est de tenir compte des besoins en communications du service mobile terrestre
dans les reglons où le service fixe est peu développé et d'assurer une marge plus grande à d'autres
services mobiles qui se trouvent dans une situation analogue.
2.7

Service mobile terrestre

Nous proposons d'ajouter des attributions à titre primaire avec égalité des. droits pour
le service mobile dans les bandes 6 765 - 6 950 kHz et 7 300 - 7 900 kHz attribuées au service
fixe. La partie du spectre disponible pour le service mobile terrestre et le service fixe est
réduite de 200 kHz, au-delà de 24 150 kHz, au profit du service d'amateur et du service d'amateur
par satellite.
2.8

Service mobile maritime
Les bandes additionnelles ci-après sont attribuées au service mobile maritime
7
12
16
20
22
25
26

900
180
360
850
720
010
lOO

-

8
12
16
21
22
25
26

195
330
460
000
855
070
175

kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz et
kHz.

Ces attributions ont été prises sur celles qui étaient faites au service fixe dans la
bande des ondes décamétriques.
On pense que, de plus, le service mobile maritime pourra partager les bandes attribuées
au service mobile à 4 MHz, 5 MHz, 6 MHz, 11 MHz, 12 MHz, 13 MHz et 16 MHz indiquées ci-dessus
comme "MOBILE sauf mobile aéronautique (R) et (OR) 11 •
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Service fixe

En proposant des attributions supplementaires au service mobile maritime et au service
d'amateur, on s'est efforce d'eviter de penaliser le service fixe, en particulier d'imposer une
lourde charge economique aux utilisateurs' là où ils risqueraient de devoir remplacer leurs
installations avant la fin de la duree normale d'utilisation de celles-ci.
Pour remedier aux difficultes qui pourraient se presenter dans certaines parties du
service fixe, du fait de la reduction des bandes de frequences attribuees à d'autres services,
on a modifie le renvoi 3504/209 de manière à autoriser l'utilisation à titre exceptionnel des
bandes ci-après, attribuees au service mobile maritime, par des stations du service mobile
terrestre et du service fixe qui ne fonctionnent qu'à l'interieur des frontières du pays où elles
sont situees, avec une puissance de crête ne depassant pas 1.000 watts, sous la condition expresse
de ne pas causer de brouillage nuisible au service mobile maritime :
4
6
7
12

063
200
900
180

- 4
- 6
- 8
- 13

438
525
815
200

kHz,
kHz,
kHz et
kHz.

Le renvoi 211, qui s'applique à la bande 6 200 - 6 525 kHz, est supprime.
Il est propose d'attribuer au service fixe une petite bande de frequences
(21 850 - 21 870 kHz), precedemment attribuee au service de radioastronomie.
2.10

Service de radioastronomie

Il est propose d'attribuer au service de radioastronomie une nouvelle bande comprise
entre 13 950 kHz et 14 000 kHz, laquelle serait prise sur celles qui sont attribuees au service
fixe. La bande 21 850 - 21 870 kHz actuellement attribuee au service de radioastronomie, et qui
ntest pas assez large pour les mesures du continuum, est attribuee au service fixe en echange
d'une bande plus large, celle de 25 600 kHz à 25 760 kHz, precedemment attribuee au service de
radiodiffusion.
Un nouveau renvoi 3513A interdisant les rayonnements dans des bandes spécifiées est
egalement insere pour ces nouvelles bandes de radioastronomie.
2.11

Appareils de correction auditive sans fil

Le rapport de la Reunion spéciale preparatoire (Genève, 1978) conclut que le partage
entre systèmes de communication sans fil pour malentendants et d'autres services est possible
dans la gamme de 3 à 4 MHz (4. 4 • 5 • 2) •
Nous proposons, sur cette base technique, d'ajouter un nouveau renvoi 3496A concernant
les bandes comprises entre 3 155 et 3 400 kHz pour reconnaître sur le plan international la
necessite de permettre l'utilisation dans le monde entier d'appareils de correction auditive
sans fil de faible puissance.
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Nous estimons que l'indication d'une voie et d'une bande de fréquences communes permettra
d'atténuer sensiblement les difficultés que rencontrent les personnes qui voyagent avec de tels
appareils; de pl us, étant normalisés, les appareils eux-mêmes seront plus faciles à obtenir.
On peut prévoir une utilisation croissante de ces appareils de correction auditive sans
fil, tant individuellement, par des malentendants, que par des écoles pour enfants sourds et par
des personnes qui doivent pouvoir communiquer localement en présence de niveaux de bruit élevés.
Par rapport aux appareils acoustiques, les appareils sans fil présentent'l'avantage
d'une reproduction de la parole de haute qualité, avec moins de bruit de fond et de "coloration
acoustique".
Cette reproduction de la parole de haute qualité, exempte d'effets dus à l'environnement,
est hautement souhaitable lorsqu'il s'agit d'enseigner une langue et d'apprendre à parler à des
enfants ayant des difficultés a'audition.
Le Rapport 778 de la Commission d'étude::. 8 du CCIR donne des détails sur les caractéristiques techniques d'appareils de correction auditive sans fil à champ d'induction de faible
puissance.
3.

Attributions comprises entre 30 MHz et 960 MHz

3.1

Introduction

Les propositions relatives à la bande des ondes métriques et à la partie de la bande des
ondes décimétriques inférieure à 900 MHz intéressent surtout le service de radiodiffusion et
le service mobile. On y trouve également des attributions au service fixe.
L'évolution normale des services de radiocommunication d'un pays s'accompagne de
modifications structurelles de l'utilisation du spectre; cela est particulièrement évident dans
les bandes des ondes métriques et décimétriques. Il arrive souvent que des liaisons du service
fixe, établies à l'origine dans ces bandes, soient un jour transférées dans la partie de la
bande des ondes décimétriques supérieure à 960 MHz et dans la bande des ondes centimétriques.
Nos propositions visent à assurer une plus grande souplesse dans l'utilisation de ces bandes tout
en permettant d'effectuer les changements nécessaires.
De même, il existe actuellement plusieurs possibilités d'assurer un service de radiodiffusion télévisuelle, à savoir les ondes métriques dans les bandes I et III, les ondes
décimétriques dans la bande IV, etc, ou éventuellement la radiodiffusion directe par satellite.
Selon la solution choisie, une portion plus ou moins grande du spectre compris entre
30 et 960 MHz pourra être mise à la disposition des services fixe et mobile.
Les propositions qui suivent sont conçues de manière à permettre le développement de
plusieurs possibilités, dans le cadre des dispositions de l'article N7/5, selon les besoins
différents des régions et des pays.
3.2

Services mobiles aéronautiques

La subdivision de la bande 117,975 ~ 136 MHz attribuée ~u service mobile aéronautique (R)
est supprimée dans nos propositions. En outre, une modification du renvoi 3573/273A permet
l'application sans restriction des techniques spatiales dans cette bande pour le service mobile
aéronautique (R). Le renvoi 3573A a été ajouté dans la case correspondant à la bande ci-dessus
pour permettre la réception par des stations spatiales d'émissions de radiobalises de localisation
des sinistres sur 121,5 MHz et 243 MHz.
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3.3

Service de radionavigation aéronautique

Pour obtenir une bande commune attribuée dans le monde entier aux radiobornes
aéronautiques (bande 74~8 - 75,2 MHz), nous avons aligné les attributions pour les Regions 2 et 3
sur celles pour la Region 1. Une attribution qui a perdu son utilité pour la radionavigation
aéronautique dans la Region 3 (bande 78 - 80 MHz) a été supprimée. Le renvoi 3604/296 relatif
à l'Australie et à ce service dans la bande 202 - 204 MHz est devenu inutile et doit être
supprimé. Le renvoi 3558/259 est modifié pour donner une protection plus grande aux radiobornes
aéronautiques fonctionnant sur la frequence 75 MHz.
3.4

Service d'amateur

Le renvoi 3544/246, relatif à l'Australie, est modifie de man1ere à supprimer les
attributions aux services fixe et mobile de la bande 50 - 54 MHz. Cette bande est attribuée
au service d'amateur dans les Regions 2 et 3 et au service de radiodiffusion en Australie. De
plus, le renvoi précité est modifie de manière à eliminer le service d'amateur dans la bande
54 - 58 MHz en Australie.
3.5

Service de radiodiffusion

Il est proposé d'etendre d'une largeur totale de 11 MHz les attributions en ondes
métriques à la radiodiffusion dans la Region 3 afin d'ameliorer les possibilités d'assurer ce
service. La limite supérieure de la bande I est relevée de 70 à 73 MHz dans la Region 3, la
bande III est elargie de manière à comprendre les bandes 167 - 170 MHz et 216 - 223 MHz. Cette
dernière limite supérieure est la même que pour la Region 1. La limite inferieure de frequence
de la bande II passe de 87,5 à 88 MHz dans la Region 3, ce qui assure une uniformité plus grande
sur le plan international pour la répartition des voies et l'utilisation de cette bande en
radiodiffusion à modulation de frequence.
Les renvois 3553/254 et 3580/279A sont modifiés de man1ere à indiquer que l'Australie
continuera à utiliser les bandes 85 - 88 MHz et 137 - 144 MHz pour la radiodiffusion televisuelle
jusgu'à ce gue ce service puisse être aménagé dans les attributions régionales à la radiodiffusion.
Les services de radiodiffusion, fixe et mobile se voient egalement attribuer la .
bande 585 - 610 MHz en partage avec le service de radionavigation. Pour assurer plus de souplesse
à l'exploitation des services fixe et mobile, on a prévu également 1~ur ceux-ci l'attribution de
la bande 470 - 585 MHz, en partage avec le service de radiodiffusion dans la Region 3. Les
renvois 3664/335 et 3667/338 relatifs à l'Australie sont supprimés pour les bandes 470 - 585 MHz,
610 - 890 MHz et 942 - 960 MHz.
3.6

Services fixe et mobile

Pour ameliorer les possibilités d'exploitation, on a attribué aux serv1ces fixe et
mobile la bande 470 - 585 MHz en partage avec la radiodiffusion. De plus, les services fixe,
mobile et de radiodiffusion partagent la bande 585 - 610 MHz avec la radionavigation. Des
attributions additionnelles sont faites aux services fixe et mobile dans les bandes 74,6 - 74,8 MHz
et 75,2 - 75,4 MHz, du fait de la reduction des besoins en ~réquences du service de radionavigation.
Il convient de noter en outre que les bandes du service fixe et du service mobile 70 - 73 MHz et
.
167 - 170 MHz, sont également attribuees au service de radiodiffusion.
3.7

Service de radioastronomie

Le renvoi 3560/261 est modifie de manière à prec1ser la protection requise par le
service de radioastronomie dans la bande 79,75 - 80,25 MHz, dans les Régions 1 et 3. La radioastronomie a été ajoutée en tant que service permis dans la bande 150,05 - 153 MHz.
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Le renvoi 3622/310 est modifie de manière à permettre l'observation du continuum dans
la bande 322 - 328,6 MHz.
Un nouveau renvoi 3618A est ajoute en ce qui concerne la bande 322 - 328,6 MHz a1ns1
que d'autres ban~es appropriees jusqu'à l45GHz. afin d'inciter les administrations à proteger les
observations radioastronomiques de raies spectrales importantes.
La bande 410 - 414 MHz est attribuee à la radioastronomie, en partage avec les services
fixe et mobile. Le renvoi 353l/233B est egalement mentionne à propos de cette bande. Celle-ci
doit être utilisee avec la bande 406,1 - 410 MHz.
Le renvoi 3660/332 est modifie de manière à élargir de 4 MHz la bande utilisable pour
les observations de radioastronomie dans la Région 3; antérieurement limitée à 610 MHz, elle va
maintenant jusqu'à 614 MHz. Ce renvoi signale en outre.les risques de brouillages nuisibles
des observations de radioastronomie par des émissions de stations spatiales ou aéroportées.
4.

Attributions comprises entre 960 et 10 000 MHz

4.1

Introduction

Deux importantes adjonctions (5
aux bandes auxquelles le service fixe par
fixe hésitent à accepter le partage de la
vraisemblable que l'adjonction du service

470 - 5 650 MHz et 6 425 - 6 925 MHz) sont proposees
satellite a accès. Bien que les exploitants du service
bande superieure, celle des 6 GHz, il est peu
fixe par satellite impose à long terme des contraintes

sévères au service fixe.

L'exploitation du service mobile par satellite dans les bandes des 7 et 8 GHz est
proposee dans deux nouveaux renvois.
D'une manière générale, l'Australie appuie les propositions internationales relatives
au serv1ce mobile aéronautique par satellite, au service mobile maritime par satellite et aux
operations de radionavigation par satellite dans la bande l 535 - l 660 MHz.
Deux nouvelles bandes sont proposées pour la radioastronomie dans la gamme des
fréquences comprises entre 960 ~lliz et 10 000 MHz; on propose en outre de renforcer la protection
de ce service en rendant plus rationnels les renvois relatifs à la radioastronomie (3513A, 353l/233B
et 3618A).
4.2

Service de radionavigation aéronautique

Un nouveau et important renvoi est ajouté dans la case correspondant à la bande
5 000 - 5 250 MHz pour assurer une protection appropriee au système international normalisé pour
l'approche et l'atterrissage de précision des aéronefs.
De même, un nouveau renvoi, 3743A, est ajoute dans la case correspondant à la bande
4 200 - 4 400 MHz afin de limiter l'utilisation de cette bande exclusivement aux radioaltimètres
aéroportés.
4.3

Service d'amateur

Une
d'amateur par
les Regions.
satellite est

attribution à titre primaire en exclusivité au service d'amateur et au service
satellite est proposée dans la bande 2 300 - 2 310 MHz, et cela dans toutes
Une attribution à titre secondaire au service d'amateur et au service d'amateur par
proposée dans les bandes 3 400 - 3 410 MHz et 5 650 - 5 670 MHz.

Le renvoi 3739A est ajoute pour ces bandes afin d'éliminer tout brouillage nuisible
cause par le service d'amateur par satellite.

Document ND 59-F
Page 8

4.4

Service de radiodiffusion par satellite

Ce service est supprimé de la bande 2 670- 2 690 MHz afin d'assurer la protection des
observations du continuum par le service de radioastronomie. Les autres attributions au service
de radiodiffusion par satellite n'ont pas été modifiees.
Etant donné ce qui précède, le renvoi 3725/354G, relatif à la protection du service de
radioastronomie dans la bande 2 670 - 2 690 MHz, est supprime.

4.5

Services fixe et mobile

Nous avons ajouté la bande l 690 - l 700 MHz aux bandes déjà attribuées à ces services
afin d'élargir les bandes dont ils disposent dans cette partie très utilisée du spectre radioélectrique. Une attribution aux services fixe et mobile à titre secondaire est supprimée de la
bande 2 300 - 2 310 MHz, au profit du service d'amateur. Les services fixe et mobile ont été
ajoutés en lieu et place du service de radioastronomie dans la bande 4 990 - 5 000 MHz.

4.6

Service fixe par satellite

Une attribution à titre primaire au service fixe par satellite est indiquée dans la
bande 5 470 - 5 660 MHz pour les liaisons espace vers Terre. Pour les liaisons Terre vers espace,
la bande 6 425 - 6 925 est également attribuée au service fixe par satellite. Le renvoi 3763/392B,
qui autorisait les émissions dans le sens Terre vers espace pour la recherche spatiale dans cette
bande, est supprimé.

4.7

Service mobile par satellite

Le nouveau renvoi 3765A prévoit l'exploitation de ce serv1ce dans la bande
7 300 - 7 450 MHz, dans le sens espace vers Terre, sous réserve d'un accord entre les
administrations intéressées et celles dont les services spatiaux exploités conformément au
Tableau pourraient être affectés.

t

Nous proposons le renvoi 3765B dans les cases correspondant aux bandes 7 900 - 7 975 MHz
et 7 975 - 8 025 I~z afin de permettre l'exploitation dans le sens Terre vers espace de liaisons
du service mobile par satellite, sous reserve d'un accord entre les administrations intéressées et
celles dont les services exploités conformément au Tableau pourraient être affectes.

4.8

Service de météorologie par satellite

Nous proposons l'attribution à ce service, pour des émissions dans le sens espace vers
Terre, d'une petite bande, à savoir la bande l 700 - l 710 MHz, à titre primaire et en partage
avec égalité des droits avec les services fixe et mobile.

4.9

Service de radioastronomie

Le renvoi 3680/349A est supprimé et remplacé par le renvoi 3618A dans les cases
correspondant aux bandes :

1
1
1
1
3
3

300
350
558,5
710
100
300

- 1 350 MHz,
- 1 400 MHz,
- 1 636,5 MHz,
1 770 MHz,
- 3 300 MHz et
- 3 400 MHz.

Nous avons supprimé les auxiliaires de la météorologie de la bande 1 664,4 - 1 668,4 MHz
pour assurer au service de radioastronomie une protection accrue.
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Le renvo1 3513A a été ajouté da~s les cases correspondant aux bandes ci-après, lesquelles
ne sont destinées à être utilisées que par le service de radioastronomie et d'autres services
passifs
1 4oo
- 1 427 MHz,
1 664,4 - 1 668,4 MHz et
2 690
- 2 700 MHz .
Ce renvoi vise à protéger les observations de radioastronomie en interdisant toutes les
émissions dans ces bandes.
Le renvoi 3531/233B a été ajoute dans les cases correspondant aux bandes
1
1
2
4

660
668_,.4
670
825

-

1
1
2
4

664,4 MHz,
670 MHz,
690 MHz et
875 MHz,

pour inciter les administrations à protéger les observations de radioastronomie contre tout
brouillage nuisible.
La bande de radioastronomie 2 690 - 2 700 MHz est étendue de 20 MHz, sa limite inférieure
étant abaissée à 2 670 MHz, pour proteger les observations du continuum dans cette bande qui est
très utilisee. Nous proposons en consequence de modifier de façon appropriee le renvoi 3726/364H.
Enfin, une attribution à la radioastronomie est également prévue, pour les observations
de grande sensibilité du continuum, dans la bande 4 825 - 4 875 MHz, en remplacement de la bande
plus etroite 4 990 - 5 000 MHz, d'oÙ la radioastronomie est supprimée.
4.10

Service de recherche spatiale (passive), service d'exploration de la Terre par
satellite (passive)
La bande 2 690 - 2 700 NIHz est attribuée à ces services en partage avec la radioastronomie.

5.

Attributions comprises entre 10 GHz et 40 GHz

5.1

Introduction

Dans cette gamme de fréquences, les propositions les plus importantes concernent les
services spatiaux et comportent une extension des bandes attribuees au service fixe par satellite
ainsi qu'une disposition spéciale pour les liaisons montantes yers les satellites de radiodiffusion
dans la Region 3. Pour le service de radioastronomie sont prevus des attributions additionnelles
et un renforcement de la protection.
5.2

Service d'amateur

Il est proposé d'attribuer à titre secondaire au service d'amateur par satellite la
bande 10 475 - 10 500 MHz, qui est attribuée à titre primaire à la radiolocalisation. Il est
également proposé de conserver l'attribution de la bande 24 - 24,05 GHz au service d'amateur et
au service d'amateur par satellite ainsi que l'attribution à titre secondaire au service d'amateur
de la bande 24,05 - 24,25 GHz qui est attribuee à titre primaire à la radiolocalisation.
5.3

Service de radiodiffusion par satellite

Nous proposons une attribution au service fixe par satellite dans la bande 14,5 - 15 GHz
dans la Region 3, pour assurer les liaisons Terre vers espace du service de radiodiffusion par
satellite. Cette attribution de 500 MHz est destinée aux services qui utilisent l'~ttribution
11,7 - 12,2 GHz de la Region 3 pour les transmissions de ce service dans le sens espace vers Terre.
L'avantage de cette attribution est qu'elle est adjacente à une attribution au service
fixe par satellite (Terre vers espace), ce qui est de nature à faciliter la réalisation de liaisons
montantes à destination de satellites nationaux polyvalents.
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La bande 14,5 - 15,0 GHz est en outre bien placée par rapport à la bande réservée à la
liaison descendante correspondante; cela devrait permettre de réduire la complexité et le coût
des équipements des engins spatiaux, surtout en ce qui concerne l'antenne et les systèmes de
filtrage.
Nous estimons que le service fixe et le service mobile devraient continuer à utiliser
la bande 14,5 - 15 GHz sur la base d'un partage coordonné avec les stations terriennes qui
assurent les liaisons montantes du service de radiodiffusion par satellite.
5.4

Service fixe par satellite

Il est proposé d'attribuer au service fixe par satellite 500 MHz supplémentaires pour les
liaisons espace vers Terre, à savoir les bandes 10,7 - 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz. Une
largeur de bande égale est proposée pour les liaisons Terre vers espace dans la bande
12,75 - 13,25 GHz.
5.5

Service inter-satellites
Nous proposons l'attribution des bandes
24,25 - 25,25 GHz,
31,8 - 32,3 GHz et
32,3 - 33 GHz

au service inter-satellites.
5.6

Service mobile par satellite

Les bandes suivantes sont proposées pour le service mobile par satellite : dans le sens
espace vers Terre, la bande 19,7 - 21,2 GHz et, dans le sens Terre vers espace, la bande
29, 5 - 31 GHz.
5.7

Service de radioastronomie
Des attributions à titre primaire avec égalité des droits sont proposées dans les bandes
14,47 - 14,75 GHz,
22,21 - 22,5 GHz et
31,5 - 31,8 GHz.

Il est proposé de renforcer la protection du service de radioastronomie en supprimant
l'attribution au service mobile aéronautique des bandes
10,6 - 10,68 GHz,
22,21 - 22,5 GHz et
31,5
31,8 GHz.
On a cherché en outre à protéger ce cervice en ajoutant le renvoi 3513A dans les cases
correspondant aux bandes :
10,68 - 10 7 7 GHz,
23,6 - 24 GHz et
31,3 - 31,5 GHz.
L'adjonction du renvoi 3531/233B dans les cases correspondant aux bandes
10,6
14,47
22,2
31,5

-

10,68 GHz,
14,15 GHz,
22,5 GHz et
31,8 GHz

est également proposee.
5.8

Service de recherche spatiale (active)

Une attribution au service de recherche dans l'espace lointain est proposée dans la bande
16,6- 17,1 GHz, pour les transmissions Terre vers espace et, pour la réception dans le sens espace
vers Terre, dans la bande 12,75 - 13,25 GHz, en tant que service permis.
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Service de recherche spatiale (passive) et service d'exploration de la Terre par
satellite (detection passive)
Des attributions à ces servlces sont prevues dans les bandes
14,5
14,75 GHz,
22,21 - 22,5 GHz,
31,3 - 31,5 GHz et
31,5 - 31,8 GHz.

5.10

Service de radionavigation par satellite

Il est propose de supprimer ce service de la bande 14,3 - 14,4 GHz afin de proteger le
service fixe par satellite.
6.

Attributions comprises entre 40 GHz et 275 GHz

6.1

Experimental
Nous proposons la designation "Expérimental" pour les bandes
152 - 170 GHz,
200 - 220 GHz et
240 - 250 GHz.

Nous avons egalement ajoute le renvoi 3816A lequel dispose que les assignations faites par les
administrations dans les bandes dont il s'agit doivent être coordonnees au moyen de procedures à
etablir et doivent être limitees dans le temps.
Nous estimons que 1' expérience de 1' exploitation et les renseignements techniques que
cette procedure permettra d'acquerir,donneront à une conference competente de l'avenir les bases
necessaires pour proceder à des attributions bien fondees dans certaines des parties encore non
attribuees du spectre radioelectrique.
6.2

~~~"

Service de radioàstronomie
Nous proposons d'attribuer au service de radioastronomie les bandes additionnelles

ci-après
48,5
105
182
205

- 49,5 GHz,
- 116 GHz,
- 185 GHz et
- 275 GHz.

Le nouveau renvoi 3513A relatif aux bandes attribuees en exclusivite à la radioastronomie,
en partage avec des services passifs, à savoir :
48,5 - 49,5 GHz,
86
92 GHz,
- 116 GHz,
105
182
- 185 GHz et
240 GHz,
230
vise à proteger ces services contre les brouillages nuisibles.
Le renvoi 3531/233B a ete ajoute afin de proteger les observations de radioastronomie
dans la bande 265 - 275 GHz, partagee avec un service actif.

Document. NP 59-F
Page 12

Le renvoi 3618A a ete ajoute pour indiquer qu'il existe des rales spectrales importantes
dans les.bandes :
41
43
71
95
140
142
150

7.

-

43
48
84
101
142
150
152

GHz,
GHz,
GHz,
GHz,
GHz,
GHz, et
GHz.

Au-delà de 275 GHz

Il est propose d'ajouter dans cette case, sous "(Experimental)", le renvoi 3816B, pour
indiquer que certaines bandes au-delà de 275 GHz presentent de l'intérêt pour les radioastronomes
en vue d'observations futures.
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kHz

10 - 14
Attribution aux services
Région l
AUS/59/l

MOD

l

Région 2

Région 3

r

RADIONAVIGATION

10 - 14

Motif : Protéger les systèmes de radionavigation et permettre la poursuite et
le développement de l'utilisation de cette bande par les auxiliaires de la
radionavigation maritime et aéronautique (Oméga).
kHz

20,05 - 70
AUS/59/2

NOC

20,05 - 70

FIXE
MOBILE MARITIME
3453/159

Motif

3452/158

3455/161

Conserver les services existants.
kHz

'90 - llO
AUS/59/3

MOD

90 - llO

RADIONAVIGATION

Mobile maritime
3452/158
3460/166

3461/167

Motif : Mieux protéger l'utilisation du Decca, du Loran C et des autres
systèmes de radionavigation.
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kHz

160 - 200
Region 1
AUS/59/4

1

Region 2

MOD

Region 3
160 -

eee

190

FIXE
Radionavigation
aeronautique
AUS/59/4A

MOD

190.- 200

FBŒ
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Rad:i:e)navigatie)n
aere)natt~:i:qtte

Motif : Attribuer une partie supplementaire du spectre à titre primaire aux
radiophares du service de radionavigation aeronautique.

kHz

285 - 315
AUS/59/5

MOD

285 - 315

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Radionav:i:ga~~on-aére)natt~~ql::le

Motif

Proteger le service de radionavigation aeronautique.
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kHz

405 - 415

AUS/59/6

MOD
(ww)*

405 - 43:5

M8BfnE-sattf-mob±3:e
aé:r-on:attt±qtte

RA:Bf8NJ\:VfGJ\:'flf8N
MJ\:R±'flfME

RJ\:Bf8NJ\:VfGJ\:9?±8N
MMH'flfME
f~ad±ogon:±omét~±e7

Mobile aéronautigue
34T5f±82
34!f!ff±84
AUS/59/6A

MOD

RA:Bf8NAV±GA'flf8N
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIÇUE
Mobile aéronautique
34!f5f±82

407,5 - 412,5

40J:,~

40J:,5 - 412,5

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiogoniométrie)

3475/182
3477/184
MOD

fRJ\:B±8NJ\:V:±GA'flffiN
·JlliR8NJ\:B'FfQBEf

.!!:Q.'L2

34!f5f±82

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiogoniométrie)

(WW)

f:r-adiegon:iomét:r-±e~

405 - 43:5

34T6f±83

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

AUS/59/6B

.!!:Q.'L2

405- 43:5 407,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Région 3

Région 2

Région 1

~-

- 412,5

RADIONAVIGATION
Mobile aéronautique

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
Mobile aéronautique

3476/183
415

M8BfnE-settf-mob±3:e
aéronatlt±qtle
RJ\:Bf8NAVfGJ\:9?±8N
ABR8NJ\:tfi:lfQBE
RJ\:Bf8NJ\:VffiJ\:9?±8N
MA:R±'fl±ME
~Paà::Î:-ûgŒti~mét!Liet

3475/182

3475/182

412,5 - 415

~-

RJ\:Bf8NJ\:V±GJ\:9?f8N
MJ\:Rf'flfME

RAB±8NAV:±GA'fl±8N

f~adiogon:±ométr±e7

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
Mobi3:e-aéron:attt±qtte

415

Mob±~e-aéron:attt±qtte

MOBILE MARITIME 3479/186
LRADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

MOBILE MARITIME 3472/186

MOBILE MARITIME 34I2Ll86
LRADIONAVIGATION
AERONAUTIÇUE/
34!f5f3:82
34!f!ff±84

34!f6f±83
3ir!f5f±82

3ir!f5f±82

Motif : Ramener la largeur de bande attribuée à la radiogoniométrie à ce qui
est nécessaire conformément aux pratiques actuelles. La largeur de bande ainsi
libérée a été répartie entre les services occupant les bandes adjacentes, avec
l'adjonction du service de radionavigation aéronautique, comme cela est proposé
dans le présent document.

*)

(WW) désigne une proposition qui porte sur des attributions régionales et qui, si elle est
adoptée, donnera lieu à des attributions mondiales.

;
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AUS/59/7

MOD

3475/182
La frequence 410 kHz est reservee à la radiogoniometrie
dans le service de radionavigation maritime. Les autres services auxquels est
attribuee la bande ~65- ~x5 407,5- 412,5 kHz ne doivent pas causer de
brouillage nuisible à la radiogoniometrie. Dans la bande ~85 - ~±5 ·
407 2 5- 412 2 5 kHz, aucune frequence n'est assignee aux stations côtières.
Motif

AUS/59/8

MOD

Consequence de la proposition AUS/59/6.

3476/183
L'utilisation de la bande #65 - ~x5 407,5 - 412 2 5 kHz par
le service de radionavigation est limitee à la radiogoniometrie sauf dans les
zones de la mer Baltique et de la mer du Nord où le service de radionavigation
maritime peut, de plus, utiliser cette bande pour des stations de radiophare
d'une puissance moyenne ne depassant pas 10 watts, sous reserve de ne pas causer
de brouillage nuisible à. la radiogoniometrie.
Motif : Consequence de la proposition AUS/59/6.
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kHz

415 - 490
Région 1
AUS/59/9

MOD

Région 2

1

MOBILE MARITIME

415 - 490

.Région 3

1

3479/186

/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/
3478/185
Motif : Permettre d'amenager des stations de radionavigation aéronautique
supplementaires.
kHz

490 - 510
AUS/59/10

MOD

490 -

5:1:6

.!!:2.2.

M6B±bE-fdétre3se-et-appeii-

MOBILE MARITIME

3412/186

/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/

3481Ll88

3!t8ef:t8:r
AUS/59/lOA

MOD

495 - 502

MOBILE (détresse et appel)
3480/187

AUS/59/lOB

MOD

2Q2- 510

2Q2. - 510

2Q2- 510

M8B±bE-fdétre~se-et

MOBILE tdé~resse-et
appe:t1

MSBrbE-fdétresse-et
appeii-

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 3481/188

MOBILE MARITIME 3472/186

appei.f

MOBILE MARITIME 3412/186
Radionavigation
aéronautigue

/RADIONAVIGATION
AERONAUTI9UE/ 3481/188
Mobile aéronautique
Mobile terrestre

3lt8efx8:r

348ef:t8:r

3!t8ef:t8:r

Motif : Ramener la largeur de la bande de detresse et d'appel à une valeur
correspondant aux besoins indiqués dans la SOLAS de 1974.
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kHz

510 - 525
Région 1
AUS/59/11

1

Région 3

Région 2

MOD

~

510 - 525
MOBILE MARITIME 3479/186
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 3481/188
Mobile aéronaut iq__ue
Mobile terrestre
3482/189
Motif : Permettre l'utilisation mondiale de la bande de radionavigation aéronautique sous la condition expresse de ne pas causer de brouillages nuisibles au
service mobile maritime.
kHz

525 - 535
AUS/59/12

MOD

525 - 535

RADIODIFFUSION
Mobile
Motif :· Permettre que les stations de radiodiffusion auxquelles des voies ont
été alloties par la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à
ondes kilométriques et hectométriques (Genève, 1975) soient exploitées à titre
primaire.
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kHz
l 605 - l 800
Région l
AUS/59/13

Région 3

Région 2

1

l 605 - ±-8ee 1 6o8

MOD

F±*E
M9BHJE

RADIODIFFUSION
3l+~±f:t~:r

AUS/59/l3A

l 608 - l

MOD

Boo

FIXE
MOBILE
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
Radiolocalisation
34~ift.~T

Motif: a) Permettre l'utilisation dela voie à 1602kHz attribuée lors de la
Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques (Genève, 1975).
b) Faire face aux besoins croissants des services de radionavigation
aéronautique et dè radiolocalisation.
AUS/59/14

SUP

3491/197

AUS/59/15

SUP

3491.1/197.1
Motif : Ces dispositions ne sont plus nécessaires.
kHz
1 8oo - 2 ooo

AUS/59/16

MOD

1 800 - 2 000
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIONAVIGATION
Radiolocalisation
3492/198
Motif

Satisfaire aux besoins des systèmes de radiolocalisation.
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kHz

2 000 - 2 065
Région 1
AUS/59/17

Région 2
2 000 - 2 065

NOC

FIXE
MOBILE
Motif

Conserver les services existants.
kHz

2 505 - 2 850
AUS/59/18

NOC

2 505 - 2 625
FIXE
MOBILE

AUS/59/19

NOC

2 625 - 2 850
FIXE
MOBILE
Motif

Conserver les services existants.

l

Région 3
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kHz
3 155 - 3 400
Région 1
AUS/59/20

MOD

3 155 - 3 200

l

Région 3

Région 2
1

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

AUS/59/21

MOD

3 200 - 3 230

3496A

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

3496A

RADIODIFFUSION 3496/202
AUS/59/22

MOD

3 23o - 3 4oo

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

3496A

RADIODIFFUSION 3496/202
Radiolocalisation
AUS/59/23

ADD

3496A
Les administrations sont instamment priées d'autoriser
l'utilisation de la bande 3 155 - 3 195 kHz afin d'aménager une voie commune
dans le monde entier pour des appareils de correction auditive sans fil de
faible puissance. Elles pourront assigner pour ces mêmes appareils des voies
supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 et 3·400 kHz afin de faire
face à des besoins locaux.
Il convient de noter que les fréquences de la gamme
comprise entre 3 000 et 4 000 kHz conviennent pour les appareils de correction
auditive destinés à fonctionner à de courtes distances dans les limites du
champ d'induction.
Motif : a) Aménager une voie commune dans le monde entier pour des appareils
de correction auditive.
b) Permettre d'aménager des services de radiolocalisation pour des
opérations géophysiques, maritimes et d'exploration.
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kHz
3 500 - 3 900
Region 1
AUS/59/24

Région 2

1

..

MOD

Région 3
3 500 - 3 900

AMATEUR
FIXE
MOBILE
35e±fee6

AUS/59/25

SUP

3502/207

3501/206
Motif : Ce renvoi n'est plus nécessaire. La subdivision de la bande entre les
services auxquels elle est attribuée sera effectuée au niveau national.

kHz
4 000 - 4 438
AUS/59/26

MOD

4 000 - 4 063

FIJŒ

Mobile sauf mobile aéronautique
NOC

4 063.- 4 438

MOBILE MARITIME
3503/208

MOD 3504/209

3505/209A

Motif: Attribuer une partie supplémentaire du.spectre aux services mobile
maritime et mobile terrestre.
AUS/59/27

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz~
6 200 et 6 525 kHz, 7 900. et 8 815 kHz et 12 180 et 13 200 kHz peuvent être
utilisées exceptionnellement par.des stations du service fixe et du service
mobile terrestre, d'une puissance meyenne de crête ne dépassant pas 58
1.000 watts, communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales;
eepenàan:t5--;-d_ans-:les-Re~±en~-2-e:t5--3-;-àe-t-el::les-s:t5-at-:i:-ens-f±xes-peliven:t5--ave±r-line_
pli±sftartee~meyenne-ne-àepas~ant--:pas--566-wae"b-s--entre-lt-238-e-t--Jt-368-kH~.

Motif : Faire face aux besoins des services fixe et mobile terrestre et rendre
plus rationpels les renvois 3504/209 et 3507/211.
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kHz

5 o6o - 5 250
Région 2

Région 1
1

AUS/59/28

MOD

5 060 - 5 250

r

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

Motif

Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service mobile.
kHz

5 730 - 5 950
AUS/59/29

MOD

5 730 - 5 950

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

Motif

Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service mobile.
kHz

6 200 - 6 525
AUS/59/30

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME
3504/209

AUS/59/31

SUP

358Tf2ll

3508/211A

3507/211
Motif : Faire face aux besoins des services fixe et mobile terrestre et rendre
plus rationnels les renvois 3504/209 et 3507/211.
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kHz
6 765 - 7 000
Région 1
AUS/59/32

MOD

6 765 -

T-eee

~

Région 2

1

l

Région 3

FIXE
MOBILE TERRESTRE

AUS/59/32A

MOD

~

- 7 000

FBŒ
AMATEUR
3508A

AUS/59/33

ADD

La bande 6 950 - 7 000 kHz peut continuer à être utilisée
3508A
par des stations existantes des services fixe et mobile terrestre communiquant
à l'intérieur des frontières nationales. Les administrations sont invitées
à cesser d'utiliser ladite bande pour ces services le plus rapidement possible.
Motif : a) Attribuer-une partie supplémentaire du spectre au service mobile
terr~stre.

b) Prévoir une attribution mondiale supplémentaire au service d'amateur.
kHz
7 lOO - 7 300
AUS/59/34

MOD

7 100 - 7 300 (NOC)

7 lOO - 7 300

7 lOO - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AMA'PEH:ffi

RADIODIFFUSION

3509/212

RADIODIFFUSION

(WW)

Motif : Prévoir une attribution mondiale à la radiodiffusion internationale.
Le partage de la bande 7 lOO- 7300kHz entre le service d'amateur dans la
Région 2 et le service de radiodiffusion dans les Régions 1 et 3 s'est révélé
peu satisfaisant.
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kHz

7 300 -: 8 195
Région 2

Région 1
1

AUS/59/35

MOD

7 300 -

g-±~5 l_2QQ

1

Région 3

FIXE
MOBILE TERRESTRE

AUS/59/35A

MOD

L2.QQ - 8 195

Ff1Œ
MOBILE MARITIME
3504[202

Motif : Attribuer une partie supplémentaire du spectre aux services mobile
terrestre et mobile maritime.
kHz

8 195 - 8 815
AUS/59/36

MOD

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A 3504[202 3510/213

Motif

Faire face aux besoins des services fixe et mobile terrestre.
kHz

10 lOO - 11 175
AUS/59/37

MOD

10 lOO - ±l-±T5 10 200

Ff*E
AMATEUR

AUS/59/37A

MOD

10 200 - 11 000

FIXE

AUS/59/37B

MOD

11 000 - 11 175

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue

Motif : a) Compléter la famille des bandes de fréquences utilisables par le
service d'amateur pour les communications internationales.
b) Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service mobile.

·.
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kHz

11 975 - 12 330

l

Région 1
AUS/59/38

MOD

11 975 -

~2-339

12 180

Région 2

r

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue ~R)

AUS/59/38A

MOD

12 180 - 12 330

FBŒl

MOBILE MARITIME
32o4L2o2
Motif

Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service mobile.
kHz

12 330
AUS/59/39

MOD

12 330 - 13 200

13 200

MOBILE MARITIME
32o4L2o2

Motif

~

351o1213

Faire face aux besoins des services fixe et. mobile terrestre.
kHz

13 360- 14·000
AUS/59/40

MOD

13 360 - ~~-eee 13 220

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)
3513/217

AUS/59/40A

MOD

13 220 - 14 000
RADIOASTRONOMIE 3513A

Motif

a) Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service mobile.

b) Attribuer une bande de fréquences à la radioastronomie pour la
raison indiquée dans les Rapports 224-4 et 699 du CCIR et conformément à la
Recommandation N° Spa2- 7.
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AUS/59/41

ADD

Toutes les émissions sont interdites dans les bandes
3513A
13 950 - 14 ooo kHz, 25 600 - 25 760 kHz, 1 4oo - 1 427 MHz,
1 664,4 - 1 668,4 MHz, 2 690 - 2 700 MHz, 10,68 - 10,7 GHz, 23,6 - 24 GHz,
31,3 - 31,5 GHz, 48,5 - 49,5 GHz, 86 - 92 GHz, 105 - 116 GHz, 182 - 185 GHz
et 230 - 240 GHz. Les administrations sont priées de prendre toutes les
dispositions possibles en vue de protéger les observations de radioastronomie
dans ces bandes contre les brouillages nuisibles dus à des rayonnements non
essentiels. Les émissions de stations spatiales et aéroportées constituent des
sources de brouillage particulièrement grave pour le service de radioastronomie.
L'emploi de détecteurs passifs par d'autres services est cependant autorisé.
Motif : Assurer une protection accrue au service de radioastronomie et rendre
plus rationnels les renvois qui lui sont applicables.

kHz
15 768 - 16 460
Région 1
AUS/59/42

MOD

15 768 - :t6-lt6e 12 200

AUS/59/42A

MOD

1~

200 - 16 360

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronaut igue {R)

AUS/59/42B

MOD

16 360 - 16 460

F:f-*E

MOBILE MARITIME
/FIXE/
Motif

Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service mobile.

kHz
18 068
AUS/59/43

~

19 990

MOD
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

AUS/59/43A

MOD

18 16.8 - 19 990

FIXE

Motif : Compléter la famille des bandes de fréquences utilisables par le
service d'amateur pour les communications internationales.
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kHz

20 010 -:- 21 000
Région 1
~i-eee

AUS/59/44

MOD

20 o1o -

AUS/59/44A

MOD

20 850 - 21 000

Région 2
20 850

l

Région 3

FIXE
FBŒ

MOBILE.MARITIME
Motif : Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service mobile
maritime.
kHz

21 850 - 21 870
AUS/59/45

MOD

21 850 - 21 870

FIXE
3517/221B
Motif : Réattribution d'une partie du spectre aux services fixe et de radiodiffusion afin de faciliter l'exploitation du service de radioastronomie.
Conséquence de laproposition AUS/59/49, qui prévoit l'attribution à la
radioastronomie de la bande 25 600 - 25 760 kHz en remplacement de la bande
21 850 ~ 21 870 kHz, trop étroite pour permettre l'observation du continuum.
kHz
22 720 -· 23 200
AUS/59/46

MOD

22 720

~

23-2ee

22 855

MOBILE .MARITIME
AUS/59/46A

MOD

22 855 - 23 200

FIXE·

Motif : Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service mobile
maritime.
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kHz
23 350 - 24 990
Region 1

Region 2
1

AUS/59/47

MOD

23 350 - 2~-996 24 150

1

Region 3

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3518/222

AUS/59/47A

MOD

24 150 - 24 350

35±9f222A

FBŒ
M6BfbE-~ERRES~RE

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

35±Bfeee 35±5rf222A
AUS/59/47B

MOD

24 350 - 24 990

FIXE
MOBILE TERRESTRE

35±8feee 3519/222A
Motif : Completer la famille des bandes de frequences utilisables par le
service d 1 amateur pour les communications internationales.
kHz
25 010 - 25 070
AUS/59/48

MOD

25 010 - 25 070

MOBILE MARITIME
Motif : Attribuer une partie supplementaire du spectre au service mobile
maritime.
kHz
25 6oo - 26 100
AUS/ 59/49

MOD

25 6oo - e6-±ee 25 760

RirBf6BfFFBSf6N
RADIOASTRONOMIE 3513A

AUS/59/49A

MOD

25 760 - 26 lOO

RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer au service de radioastronomie, en remplacement de la bande
21 850- 21 870kHz, une bande assez large pour permettre l'observation du
continuum.

;
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kHz

26 lOO - 27 500
Région 1
AUS/59/50

MOD

26 100 - 27-599 26 175

Région 3

Région 2

1

1

FBŒ

MOBILE MARITIME

AUS/59/50A

MOD

26 172 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

Motif

3523/226

Appliquer les dispositions de la Recommandation N° Mar2 - 8.
:MHz

37,75- 38,25
AUS/59/51

MOD

353l/233B
En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels les bandes 37,75- 38,25 MHz, 150,05- 153 MHz, 406,1- ~±9 414 MHz,
1 660 - 1 664,4 MHz 2 1 668 2 4 ~ l 670 MHz 2 2 670 - 2 690 MHz 2 2-~9 - 2~796-MH~
e~-~-769 - 5-eee-MH~, 4 825 - 4 875 MHz, 10,6 - 10,68 GHz, 14,47 - 14 2 75 GHz,
22 2 21 - 22,5 GHz, 31 2 5 - 31 2 8 GHz et 265 - 275 GHz sont attribuées, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour protéger les observations de radioastronomie contre les
bro~~llages nuisibles. Les émissions de.stations spati&les et aéroportées
constituent des sources de brouillage particulièrement grave pour le service
de radioastronomie.
Motif : Assurer une protection accrue au service de radioastronomie et rendre
plus rationnels les renvois qui lui sont applicables.
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MHz
50 - 54
Region 2

Region 1
AUS/59/52

NOC

Region 3

50 - 54
AMATEUR

3542/244 3543/245

MOD 3544/246

3545/247

MHz
54 - 68
Region
AUS/59/53

1

MOD

Region 2

Region 3
54 - 68
FIXE 3525/228
3528/231 3535/237
MOBILE
RADIODIFFUSION

AUS/59/54

MOD

3544/246
En Australie, la bande 50 - 54 MHz est, de plus,
attribuee aux services f'i~e-;-m.ob±3:e-et de radiodiffusion-;-±a.-b.ande-56 - 58-MH~
est-attr±bnée-an-~erv±ee-d~amatenr.

Motif

a)

conserver l'attribution au service d'amateur;

b) laisser une certaine souplesse pour l'exploitation des services
de radiodiffusion, fixe et mobile.
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MHz
68 - 70

AUS/59/55

Région 3

Région 2

Région 1

68 - 70

MOD

FIXE
MOBILE
F.AB:E8N:IVff6:A!flf8N
AER8NAB'fl:Efît:Œ

RADIODIFFUSION
3553fe5~

3554/255

3555/256
Motif : Laisser une certaine souplesse pour l'exploitation des services de
radiodiffusion, fixe et mobile. L'attribution de cette bande au service de
radionavigation aéronautique n'est plus nécessaire.
AUS/59/56

MOD

3553/254

En Australie, xa-bande-68---Te-MHz-est-attr±bnée-anx
la bande 85 - 88 MHz est, de plus,
attribuée aux service~ de radiodiffusion e~-de-rad±onav±ga~±on. jusqu'à ce gue
ce service puisse être aménage dans le cadre des attributions regionales à la
radiodiffusion.
serv±ees-~±xe,-mob±~e-et-de-rad±od±~fnsion;

Motif : Aligner l'utilisation des frequences en Australie sur le Tableau
international.
MHz
70 - 74,6
l

Région 1
AUS/59/57

1

Région 2

Région 3

1
1

MOD
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3555/256
3557/258

3556/257
1

AUS/59/57A

MOD

73 - 74,6

1
1

FIXE
MOBILE

3555fe56 3556f25T
3557/258
Motif : Laisser une certaine souplesse pour l'exploitation des services de
radiodiffusion, fixe et mobile.

1
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MHz
74,6 - 75,4

AUS/59/58

Région 3

Région 2

Région 1

74,6 - T5,4 74,8

MOD
i

RAB±9NAV±SA~±9N-AER9NAB~f~BE

FIXE

j
1

j

MOBILE

l

!
i
!1

AUS/59/58A

MOD

MOD 3558/259
74,8 - 75,2

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
1

MOD 3558/259

1

AUS/59/58B

MOD 1

75,2 - 75,4
RABf8NAVfSA~f9N-AER9NA~f~BE

FIXE
MOBILE
MOD 3558/259
Motif : Aligner les Régions 2 et 3 sur la Région 1 en prévoyant une attribution mondiale pour les radiobornes aéronautiques.
AUS/59/59

MOD

3558/259
La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes
aéronautiques. Les administrations doivent éviter d'assigner des fréquences
voisines de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait
de leur puissance ou de leur position géographique, pourraient causer des
brouillages nuisibles aux radiobornes ou leur imposer d'autres contraintes.
Motif : Assurer une protection supplémentaire à la fréquence des radiobornes.
MHz
78 - 80
Région 1

AUS/59/60

MOD

Région 2

Région 3
78 - 80
FIXE
MOBILE
Ri\Bf8NAVfSA~f9N

AER9NAB~f~BE

3554/255
3556/257
3565/266

3555/256
MOD 3560/261

Motif : L'attribution de la bande 78 - 80 MHz au service de radionavigation
aéronautique n'est pas nécessaire.
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AUS/59/61

MOD

3560/261
Dans les Régions 1 et 3 (sauf en Corée, en Inde et au
Japon), la bande 79,75- 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de
radioastronomie. En assignant des frequences aux stations des autres services
auxquels cette bande est attribuée, les administrations sont instamment priées
de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les observations de
radioastronomie contre les brouillages nuisibles. Elles sont en outre
instamment priées de protéger les observations de radioastronomie contre les
brouillages nuisibles dus à des rayonnements non essentiels. be-serviee-de
~adioa~t~onomie-béné~ieie~a-vis-à-vis-de~-émissiens-des-se~viees-~enetiennant

dans-d~atttres-bandeg-eon~er.mément-att~-dig~ositiens-dtt-p~ésent-Règiement,-dtt
même-degré-de-~~oteetion-qtte-eeltti-dont-béné~ieient-eeg-se~vieeg-les-ttns
vis-ft-vig-des-attt~es.

Les émissions de stations spatiales et aéroportées
constituent des sources de brouillage particulièrement grave pour le service
de radioastronomie.

Motif : Protéger les observations de radioastronomie.
MHz
80 - 100
Région 1
AUS/59/62

MOD

1

Région 2

!

Region 3

;

80 - 87
FIXE
MOBILE
MOD 3553/254
3554/255 3555/256
3556/257
MOD 3560/261
3565/266

AUS/59/62A

MOD

87 - lee 88
FIXE
MOBILE

RABfeB:tFFBS3:9N
MOD 3553/254
3566/267 3567/268
AUS/59/62B

MOD

88 - 100
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

3553f25lt
3567/268

3566/267

1

l

!

Motif : Se conformer à la pratique internationale pour la répartition des voies
et l'utilisation de cette bande par la radiodiffusion à modulation de fréquence.

Document N° 59-F
Page 35

~z

117,975- 136
Region 1
AUS/59/63

MOD

Region 2

Region 3

117,975- i32 136
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A
35T5f2T~A

AUS/59/64

3572/273 MOD 3573/273A
3576/274B 3577/275

3573A

3574/274

sw
M8BfnE-AER8NABPf~BE-fR1

Motif : a) Il n'est plus juge necessaire de subdiviser la bande
117,975 - 136 ~z.
b)

Le renvoi 274A n'est plus necessaire, la date de validite etant

echue.
AUS/59/65

MOD

3573/273A
Dans la bande 117,975- !32-MH~-et-d~ns-ia-bande
i32 - 136 ~z, on-ïe-serv±ce-mob±ie-aéronaut±que-fR1-est-autor±sé,-i~tttiiis~t±on
et-ïe-déveioppement;-pour-ce-serv±ce;-de-systèmes-fa±sant-appei-à-des les
techniques de telecommunication spatiale peuvent être autorisees pour le service
mobile aeronautiguè (R) ma±s-±is-seront-i±m±tés-au-début,-à-des-stat±ons-de
reia±s-par-sateii±tes-du-serv±ce-mob±ie-aéronaut±qne~fR7.
Cette utilisation
et-ce-déveioppement-feront fera l'objet de mesures de coordination entre les
administrations interessees et celles dont les services fonctionnant conformement au présent Tableau sont susceptibles d'être affectes.
Motif : Permettre l'utilisation sans restriction des techniques spatiales
dans la bande 117,975 - 136 MHz en tant que prolongation logique du service
de Terre existant.

AUS/59/66

~D

3573A
Des techniques spatiales peuvent être utilisees pour
capter des emissions provenant des radiobalises de localisation des sinistres
sur les frequences 121,5 et 243 MHz.
Motif : Permettre la reception, par des stations spatiales, des emissions de
radiobalises de localisation des sinistres.

AUS/59/67

SUP

3575/274A
Motif : La date de validité est echue.
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MHz
137 - 144
AUS/59/68

MOD

En Australie, la bande 137- 144 MHz est, de plus,
3580/279A
attribuée au service de radiodiffusion pour la télévision jusqu'à ce gue ce
service puisse être aménagé dans le cadre des attributions régionales à la
radiodiffusion.
Motif : Aligner l'utilisation des fréquences en Australie sur le Tableau
international.
MHz
150,05 - 170

l
Région 1
AUS/59/69

MOD

Région 3

Région 2.

150,05 - lTe 153
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
/RADIOASTRONOMIE/
9~~5feeiA

3598/290
AUS/59/69A

MOD

95~5fe8T

3531/233B

153 - 167
FIXE
MOBILE
3495/201A
3598/290

AUS/59/69B

MOD

3595/287

167 - 170
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
9~~5fEeiA
.95~8fE~e

95~5fe8T

Motif : a) faire face aux besoins du service de radioastronomie comme dans
la Région 1;
b) laisser une c·ertaine souplesse pour 1 'exploitation des services
de radiodiffusion, fixe et mobile.
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MHz
174 - 216
Région 2

Région 1
AUS/59/70

Région 3

174 - 216

MOD

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

AUS/59/71

SUP

3602/294

AUS/59/72

SUP

3604/296
Motif : Les dispositions
nécessaires.

des renvois 3602/294 et 3604/296 ne sont plus

MHz
216 - 225
Région 1
AUS/59/73

Région 2

Région 3

MOD
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation
3615/306
3617/308

AUS/59/73A

MOD

3616/307

223 - 225
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation
96~5f9e6

96i6f9eT

3617/308
Motif : Prévoir un allotissement à la radiodiffusion télévisuelle à ondes .
métriques dans la Région 3 analogue à celui qui existe dans la Région 1.
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MHz
235 - 267

AUS/59/74

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
235 - 267
FIXE
MOBILE

3495/201A
3618/308A

3573A 3613/305
3619/309

3614/305A

Motif : Permettre la réception, par des stations spatiales, des émissions de
radiobalises de localisation des sinistres. Voir la proposition AUS/59/66.
MHz
273 - 328,6
Région 2

Région 1
AUS/59/75

MOD

Région 3

273 - 328,6
FIXE
MOBILE
3618/308A
3623/310A

AUS/59/76

MOD

3618A . MOD 3622/310

3622/310
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie du continuum
dans la bande 322 - 328,6 MHz. Il convient que, dans l'utilisation de cette
bande, les administrations ne négligent pas les besoins du service de
radioastronomie.
Motif : Faciliter les observations du continuum dans cette bande. La
protection des observations de la raie spectrale du deutérium fait l'objet
de la proposition AUS/59/77-
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AUS/59/77

ADD

3618A
Les radioastronomes observent un certain nombre de ra1es
spectrales importantes dans les bandes indiquees ci-après. Les administrations
sont instamment priees de prendre toutes les dispositions possibles pour proteger
les observations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles. Les
emissions de stations spatiales et aeroporte~s constituent des sources de
brouillage particulièrement grave pour le service de radioastronomie. Les ra1es
spectrales necessitant une protection sont les suivantes :

Deuterium
Hydrogène
Oxhydryle

1.
1
1
3
3
3

Il

Radical CH
Il

"

"

"

Mono:xyde de silicium

"
"

"
"

Bande utilisee

Frequence de repos

Substance

"

"

Mono sulfure de carbone
Il

Il

Il

Il

Il

Il

Formaldéhyde
Il
Il
Il

Cyanure de deuterium

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

327,384
420,406
612,231
720,533
263,8
335,5
349,2
42,8200
43,1220
43,4238
48,9910
97,9810
146,9690
72,8380
140,8400
145,6030
150,4980
144,8268

322
330
610,5 718,5 260
332
345,8 42,77 43,07
43,37
48,94 97,88146,82
72,78 140,6
145,45
150,35 144,68 -

1
1
1
3
3
3

328,6
400
614
722
267
339
352,5
42,87
43,17
43,47
49,04
98,08
147,12
72,88
141
145,75
150,65
144,98
1
1
1
3
3
3

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Motif : Assurer la protection de l'observation radioastronomique de raies
spectrales importantes.
MHz
403 - 406
Région 2

Region 1
AUS/59/78

MOD

Région 3

403 - 406
AB*fnfAfRES-BE-hA-~E8R8n96fE

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Mob±~e-san~-mob±ie-aéronattt±qtte

3628/314

3629/315

3633/316

Motif : Etant donne que la bande 400,15 - 403 MHz est suffisante pour le
service des auxiliaires de la météorologie, il convient d'attribuer la
·bande 403- 406 MHz en exclusivite aux services fixe et mobile pour faire face
à leurs besoins toujours plus grands.
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MHz
406,1 - 420
Région 2

Région 1
AUS/59/79

Noe·

Région 3

FIXE

4o6,1 - 4lo

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
3531/233B
AUS/59/79A

MOD

410 -

4t~e

3628/314

414
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
3531/233B

AUS/59/(9B

MOD

3628/314

414 - 420
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3628/314
Motif : Attribuer au service de radioastronomie une largeur de bande plus
commode, faisant suite à la bande 406,1 - 410 MHz.
MHz
420 - 450
Région 1

AUS/59/80

Région 2

MOD

Région 3 .

420 - 450
RADIOLOCALISATION
Amateur
1

3636f3~8

! 3647/323
AUS/59/81

SUP

3641/319A

364t8f3e~

3642/319B

3644/320A

3648/324
Motif : Les dispositions des renvois 3636/318 et 3648/324 ne sont plus
nécessaires dans les Régions 2 et 3.
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MHz
470 - 585
Région 1
AUS/59/82

Région 3

Région 2

470 - 585

MOD

RADIODIFFUSION
FIXE

AUS/59/83

SUP

1

MOBILE

1

366ltf335

3664/335
Motif : Assurer une certaine souplesse pour l'attribution des fréquences aux
services de radiodiffusion, fixe et mobile et leur planification.
MHz
585 - 610
Région 1

AUS/59/84

MOD

Région 2

Région 3
585 - 610
RADIONAVIGATION
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
3658/330B 3665/336
3666f33T 3660/332

AUS/59/85

SUP

3666/337
Motif : Assurer une certaine souplesse pour l'attribution des fréquences aux
services de radiodiffusion, fixe et mobile et leur planification.

.US/59/86

MOD

3660/332
La bande 606 - 614 MHz en Région 1, à l'exception de la
Zone africaine de radiodiffusion*, et en Région 3 peut être utilisée et-fa-bande
6fe - 6f4-MH~-en-Rég±on-3-pen~ent-ê~re-ttt±i±~ées par le service de radioastronomie. Les administrations éviteront, aussi longtemps que possible, d'utiliser
ces bandes pour le service de radiodiffusion et ensuite, dans la mesure du
possible, d'utiliser des puissances apparentes rayonnées susceptibles d'entraîner
des brouillages nuisibles aux observations de radioastronomie. Les émissions de
stations spatiales et aéroportées constituent des sources de brouillage particulièrement grave pour le service de radioastronomie.
En Région 2, la bande 608 - 614 MHz est réservée en exclusivité pour le service de radioastronomie jusqu'à la date de la première
Conférence administrative des radiocommunications postérieure au 1er janvier 1974
qui sera compétente pour réviser cette clause; toutefois, cette clause ne
s,'applique pas à Cuba.
Motif : Attribuer au service de radioastronomie une largeur de bande plus
commode dans la Région 3.
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MHz
610 - 890
Region 1
AUS/59/87

MOD

Region 3

Region 2

610 - 890

1

FIXE
MOBILE
1

RADIODIFFUSION
1

l

3658/330B
MOD 3660/332
3661/332A 366~f338
3668/339

1

1

i

AUS/59/88

SUP

3667/338
Motif : Assurer une certaine souplesse pour l'attribution des frequences aux
services de radiodiffusion, fixe et mobile et leur planification.
MHz
890 - 942
Region 1

AUS/59/89

!

!

Region 2

Région 3
890 - 942

NOC

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radio1oca1isation
3668/339

3669/339A

Motif : Conserver une certaine souplesse pour l'attribution des frequences aux
services de radiodiffusion, fixe et mobile et leur planification. Le maintien
de l'attribution à la radiolocalisation dans toutes les Régions est jugé
,.
.
necessa1re.
MHz
942 - 960
Région 1
AUS/59/90

MOD

Région 2

Region 3
942 - 960
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

366Tf938 3668/339
3669/339A
Motif : Assurer une certaine souplesse pour l'attribution des frequences aux
services de radiodiffusion, fixe et mobile et leur planification.

l
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MHz
1 300 - 1 350

AUS/59/91

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
1 300 - 1 350

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOD 3676/346

Radiolocalisation

AUS/59/92

MOD

3676/346
L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité
aux systèmes de radiodétection au sol et,-tt±térienrement, aux radiobalises
aéroportées associées n'émettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodétection
fonctionnant dans la même bande.
Motif·: Il s'agit de techniques maintenant utilisées.

AUS/59/93

ADD

3680A
Dans la bande 1 300 - 1 370 MHz, les detecteurs passifs
du service d'exploration de la Terre par satellite peuvent être utilisés. Les
administrations sont instamment priées de prendre toutes les dispositions
possibles pour réduire les brouillages causés dans cette bande au détriment du
servlce précité.
Motif : Tenir compte des besoins du service d'exploration de la Terre par
satellite.

MHz
1 350 - 1 4oo
Région 2

Région 1
AUS/59/94

r
1

Région 3

1 350 - 1 4oo

MOD

RADIOLOCALISATION
3618A
AUS/59/95

SUP

3679/349

368ef3lt9A 3680A

3680/349A
Motif : Répartition plus rationnelle entre les services de radioastronomie et
d'exploration de la Terre par satellite.

1
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MHz
1 4oo - 1 427
Région 2

Région 1
AUS/59/96

MOD

Région 3

1 4oo - 1 427
RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3513A
Motif

Grouper les services passifs en vue d'un partage.
MHz
1 427 - 1 525
Région 1

!

Région 2

Région 3

1

AUS/59/97

NOC

1 427 - 1 429
EXPLOITATION SPATIALE (télécommande)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

AUS/59/98

NOC

1 429 - 1 525
FIXE
MOBILE
Motif

Conserver les attributions existantes.
MHz
1 525 - 1 535
Région 1

AUS/59/99

NOC

Région 2

Région 3
1 525 - 1 535
EXPLOITATION SPATIALE
(télémesure)
3681/350A
FIXE

3682/350B

Exploration de la Terre
par satellite

l Mobile
Motif : Il est proposé de conserver l'attribution au service fixe dans cette
bande car elle est toujours nécessaire.
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MHz
1 558,5 - 1 636,5

AUS/59/100

MOD

1 558,5 -

l

Région 3

Region 2

Region 1
636,5

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3618A 3685/352 3686/352A
3688/352D 3695/352K

3687/352B

Motif : Faire face aux besoins du service de radioastronomie.
Note : Il n'a pas ete propose de modifier les limites de cette bande mais
l'Australie appuie la subdivision de la bande 1 535 - 1 660 MHz proposee par
les Etats-Unis (voir le Document N° 45), ainsi que toutes les modifications
qui pourraient en decouler.

AUS/59/lOOA

MHz
1 660 - 1 670
Region 1
AUS/59/101

MOD

1 66o -

Region 2

1

Region 3

1

±-6Te 1 664,4
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
3531/233B 36~6f353A 3697/354
MOD 3699/354B

AUS/59/lOlA

MOD

3698/354A

1 664,4 - 1 668,4
AB*fb±AfRES-BE-DA-ME~E6R6b6GfE

RADIOASTRONOMIE
3513A
AUS/59/lOlB MOD

36~6f353ft

3697/354

3698/354A MOD 3699/35ltB

1 668,4 - 1 670
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3696f353A
MOD 3699/354B

AUS/59/102

SUP

3697/354

3698/351~A

3696/353A
Motif : Assurer une protection accrue au service de radioastronomie pour les
observations de la raie de l'oxhydryle en eliminant les emetteurs aeroportes
du service météorologique.
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AUS/59/103

MOD

3699/354B
En-Attst~al±e,-à A Chypre, en Espagne, Ethiopie, Indonésie,
Israël, Nouvelle-Zélande, au Portugal, dans les Provinces espagnoles d'Afrique,
au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, la bande 1 660 - 1 670 MHz est, de plus,
attribuee à titre secondaire au service fixe et au service mobile sauf mobile
aeronautique.
Motif : Consequence des propositions AUS/59/41 et AUS/59/101.
MHz
1 690 - 1 700
Region 1

AUS/59/104

MOD

Région 2

f

Region 3

1 690 - 1 700
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
3650/324B 3698/354A 3T88/354e
Motif : Faire face aux besoins toujours plus grands des services fixe et mobile.

AUS/59/105

SUP

3700/354C
Motif :Consequence de la modification du Tableau (proposition AUS/59/104)
MHz
1 700 - 1 710

AUS/59/106

MOD

1 700 - 1 710
FIXE
MOBILE

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3701/354D
Motif : Attribuer une largeur de bande supplémentaire au service de météorologie
par satellite.
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:MHz

1 710 - 1 770
Région 2

Région 1
AUS/59/107

AUS/59/108

MOD

SUP

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3618A 36~5f352K
3702/356

3618A 3695f35e:K
3703/356A

J

Région 3

3695/352K
Motif : Rendre plus rationnels les renvois concernant le service de radioastronomie.
MHz
1 770- 1.790

AUS/59/109

1 770 - 1 790

NOC

FIXE
MOBILE
Météorologie par satellite

3704/356AA

3703/356A
Motif

Les attributions. actuelles sont toujours nécessaires.
MHz
1 790 - 2 290

AUS/59/110

NOC

1 790 - 2 290
FIXE
MOBILE
3703/356A 3705/356AB 3706/356ABA
Motif

Les attributions actuelles sont toujours nécessaires.
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MHz
2 290 - 2 300
Region 1
AUS/59/111

NOC

Region 2

J

Region 3

2 290 - 2 300
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Motif

Les attributions actuelles sont toujours nécessaires.
MHz
2 300 - 2 450

AUS/59/112

MOD

2 300 -

2-~5B

2 310

2 300 - 2-J.t5B 2 310

(WW)
FBŒ

Meb±ie

F~e

Meb±ie

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE

AMATEUR PAR SATELLITE

3TB9f35T 3710/358
3TB9f35T 3712/360

3711/359
AUS/59/112A

MOD

2 310 - 2 450
FIXE

RADIO LOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

3709/357
3710/358

3709/357

3711/359

3712/360

Motif : Attribuer des bandes de frequences aux radioamateurs pour l'expéri. mentation, dans le monde entier.

'
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MHz
2 655 - 2 690
.-----R-e_g_1_.o-n-l------,------R-e-g-io_n_2-----;l-----R-e_g_i_o_n_3______ _
AUS/59/113

MOD

2 655 -

e-6~e

2 670

FIXE 372l/364C 3722/364D
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
3726/364H

3723/364E 3724/364F
AUS/59/ll3A MOD

2 670 - 2 690
FIXE

372l/364C

3722/364D

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aeronautique
RAB~9B~FFBS~9N-PAR-SA~E~~~~E

3T~5f36~B-3T26f36~H

RADIOASTRONOMIE
3723/364E 3724/364F 3T25f36~S 3531/233B

AUS/59/114

MOD

3715/361B
L'utilisation de~ lft bande~ 2 500 - 2 690 MHz dans la
Region 1 et 2 500 - 2 670 dans les Regions 2 et 3 par le service de radiodif-fusion par satellite est limitee aux systèmes nationaux et regionaux pour la
reception communautaire; cette utilisation fait l'objet d'accord entre les
administrations interessees _et celles dont les services fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés
(voir les Résolutions NO Spa2- 2 et NO Spa2- 3). La densité surfacique de
puissance à la surface de la Terre ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées
aux numéros 6059/470NH à 6062/470NK.

AUS/59/ll4A

SUP

3725/364G
Motif : Meilleure répartition des besoins des services de radioastronomie et
d'exploration de la Terre par satellite.

AUS/59/115

MOD

3726/364H
Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par
satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger le service de radioastronomie dans la
bande 2-6~9 2 670 - 2 700 MHz.
Motif : Attribuer une largeur de bande supplémentaire au service de radioastronomie.
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22-F

MHz
2 690 - 2 700
Région 1
AUS/59/116

MOD

l

Région 2

Région 3

1

RADIOASTRONOMIE

2 690 - 2 700

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3513A 353ifE33B 3717/363

3719/364A 3720/364B

Motif : Attribuer des bandes aux services passifs et assurer une protection
accrue au service de radioastronomie.
MHz
2 700 - 3 lOO
AUS/59/117

NOC

2 700 - 2 900

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 3676/346
Radiolocalisation
3727/366

AUS/59/118

NOC

2 900 - 3 lOO

RADIONAVIGATION

3728/367

3729/367A 3730/367B

Radiolocalisation
Motif

Les attributions actuelles sont toujours nécessaires.
MHz
3 100 - 3 4oo

AUS/59/119

MOD

3 lOO .,. . 3 300

RADIOLOCALISATION
3618A

AUS/59/120

MOD

3697/354

3 300 - 3 4oo

3 3oo - 3 4oo

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

--

3618A 3733/370
3734/371
Motif

3731/368

Amateur
3618A 3739/376

Protéger les observations de radioastronomie.

3732/369
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MHz
3 4oo - 3 50o
Région 2

Région 1
AUS/59/121

Région 3

1

3 4oo - 3-566 3 410

MOD

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur :Qar · satellite
3739/376 lTI2A
AUS/59/121A

MOD

3 410 - 3 500
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Amateur
3739/376

AUS/59/122

ADD

3739A
Le service d'amateur par satellite ne doit pas causer de
brouillage nuisible aux autres services exploités conformément au présent
Tableau. Les administrations qui autorisent cette utilisation doivent faire
en sorte que tout brouillage nuisible résultant des émissions d'un satellite
d'amateur soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du
numéro 6362/1567A.
Motif : Prévoir une attribution au service d'amateur par satellite aux fins de
recherche.

MHz
3 500 -3 700
AUS/59/123

NOC

3 500 - 3 700
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Fixe
Mobile
3740/377
Motif

Les attributions actuelles sont toujours nécessaires.

3741/378
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MHz
3 700 - 4 200
Region 1
AUS/59/124

MOD

Région 2

J

Region 3

3 700 - 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3Tlt2f3T~

Note : Il est·jugé essentiel de conserver les attributions aux services fixe,
fixe par satellite et mobile.
AUS/59/125

SUP

3742/379
Motif : Les dispositions du renvoi 3742/379 ne sont plus applicables.
MHz

4 200- 4 4oo
AUS/59/126

MOD

4 200 . .,. 4 4oo

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3686f352A 3743/379A 3743A 3744/381
3745/382
AUS/59/127

ADD

3748/383

L'utilisation de la bande 4 200 - 4 4oo MHz par le
3743A
service de radionavigation aéronautique· est limitée aux radioaltimètres
aéroportés.
Motif : Limiter l'utilisation de la bande 4 200- 4 4oo·MHz par le service de
radionavigation aéronautique aux radioaltimètres aeroportes.
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MHz
4 700 - 5 000
Region 1
AUS/59/128

MOD

4 700 - ~-996 ~

Région 2

Region 3

FIXE
MOBILE

353±f233B 3697/354
AUS/59/128A

FIXE

MOD

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
MOD 3531/233B 3T46f38EA.
AUS/59/128B

MOD

~- 4 990

FIXE
MOBILE

AUS/59/129

MOD

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIXE

R:ABfSAS':PR9N9MfE

FIXE

(WW)
MOBILE

RABfSAS':PR9NSMfE

3533:fE33B
AUS/59/130

SUP

3746/382A

AUS/59/131

SUP

3747/382B

AUS/59/132

SUP

3749/383A

MOBILE
MOBILE

353±fE33B

Motif : Protéger le service de radioastronomie pour ce qui est des observations
de la raie de la formaldéhyde et lui attribuer une bande suffisamment large
pour les observations du continuum.
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MHz

5 000 - 5 250
Région 1

J

Région 2

r

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

AUS/59/133

MOD

5 000 - 5 250

AUS/59/134

ADD

3750A/383C
La bande 5 000 - 5 250 MHz est à utiliser pour 1' exploitation du système international normalisé pour l'approche et l'atterrissage de
précision. Les besoinsde ce système ont priorité sur les autres utilisations
de la bande.
Motif : Protéger des systèmes existants le nouveau système d'approche et
d'atterrissage au fur et à mesure de son application.
MHz
5 250 - 5 470

AUS/59/135

NOC

5 250 - 5 255

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
3751/384

AUS/59/136

NOC

5 255 - 5 350

RADIOLOCALISATION
3751/384

AUS/59/137

NOC

5 350 - 5 460

3752/384A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3753/385
Radiolocalisation

AUS/59/138

NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVIGATION

3753/385

Radiolocalisation
Motif

Les attributions actuelles sont toujours nécessaires.
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MHz
5 470 - 5 650
Region 1
AUS/59/139

MOD

5 470 - 5 650

l

Region 2

r

Region 3

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3754/386

3755/387

Motif : Attribuer une partie supplementaire du spectre au service fixe par
satellite.
MHz
5 650 - 5 670
AUS/59/140

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite
3739A 3756/388

3757/389

Motif : Attribuer une partie du spectre au service d'amateur par satellite
pour la recherche.
MHz
5 725 - 5 850
AUS/59/141

MOD

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISATION
Amateur
3697/354
3759/390

3756/388
3760/391

3!f63:f3~H:A

AUS/59/142

SUP

3761/391A
Motif : N'est plus necessaire.
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MHz
5 925 - 6 425
Région 1
AUS/59/143

NOC

Région 2

1

Région 3
1

FIXE

5 925 - 6 425

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Motif

Conserver les attributions existantes.
MHz
6 425 - 7 250

AUS/59/144

MOD

6 425 - T-E5e

~

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3743/379A 3762/392AA 3767/393

AUS/59/144A

MOD

~ ~

7 250

FIXE
MOBILE
3762/392AA 3763/392B

Motif : Attribuer une bande de fréquences à la liaison montante du service
fixe par satellite.
Note : Il est jugé nécessaire de conserver l'attribution aux services fixe et
mobile dans la bande 6 425 - 7 250 MHz.
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MHz
7 250 - 7 450
Région 1
AUS/59/145

MOD

7 250 - 7 300

Région 2

1

l

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D 3765/392G 3765A

AUS/59/146

MOD

7 300 - 7 450

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3764/392D 3765A

AUS/59/147

ADD

3765A
La bande 7 250 - 7 375 MHz peut, de plus, être utilisée
par le service mobile par satellite pour des transmissions dans le sens espace
vers Terre. L'utilisation et le développement de ce service sont subordonnés
à des accords entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
Motif : Permettre l'établissement de réseaux dans le service mobile par
satellite.
MHz
7 900 - 8 025

AUS/59/148

MOD

7 900 - 7 975

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

AUS/59/149

MOD

7 975 - 8 025

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3766/392H 3765B

AUS/59/150

ADD

3765B
La bande 7 900 - 8 025 MHz peut, de plus, être utilisée par
le service mobile par satellite pour des transmissions dans le sens Terre vers
espace. L'utilisation et le développement de ce service sont subordonnés à des
accords entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
Motif : Permettre l'établissement de réseaux dans le service mobile par
satellite.
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MHz
8 215 - 8 4oo
Region 1
AUS/59/151

MOD

I

Region 3

Region 2

8 215 - 8 4oo
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre)
3T68f3~~

AUS/59/152

MOD

3768/394
En-Atts~ra~±e-e~-att Au Royaume-Uni, la bande
8 250 - 8 400 MHz est attribuee au service de radiolocalisation et au service
fixe par satellite.
Note : Il est necessaire de conserver les autres attributions dans la bande
8 215 - 8 4oo MHz.
Motif
Les dispositions du renvoi 3768/394 ne sont plus necessaires en ce
qui concerne l'Australie.
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MHz
8 500 - 10 000
Région 1

AUS/59/153

NOC

8 500 - 8 750

Région 2

1

NOC

8 750 - 8 850

Région 3

RADIOLOCALISATION
3697/354

AUS/59/154

r

3772/395

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3773/396
3774/397

AUS/59/155

NOC

8 850 - 9 000

RADIOLOCALISATION
3774/397

AUS/59/156

NOC

9 000 - 9 200

3775/398

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 3676/346
Radio1oca1isation

3774/397
AUS/59/157

NOC

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
3774/397

AUS/59/158

NOC

9 300 - 9 500

3775/398

RADIONAVIGATION 3729/367A 3730/367B
Radio1oca1isation

3776/399
AUS/59/159

NOC

9 500 - 9 800

RADIOLOCALISATION
3775/398

AUS/59/160

NOC

9

Boo -

10

ooo

RADIOLOCALISATION
Fixe

3777/400
Motif

3778/401

3779/401A

Les attributions actuelles sont toujours nécessaires.
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MHz
lü üüü - lü 5üü
Région l
AUS/59/161

MüD

10 üüO -.:!:8-588 lü 475

Région 2

1

Région 3

1

' .

RADIOLOCALISATION
Amateur
3779/4ülA 3780/4ü2

AUS/59/l6lA

MOD

lü 475 - lü 5üü

3781/403

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur :Qar satellite
3739A 3779/4ülA 378ü/4ü2

378l/4ü3

Motif : Prévoir une attribution au service d'amateur par satellite pour la
recherche.
GHz
lü,5 - lü,55
AUS/59/162

NOC

lü,5 - lü,55
RADIOLOCALISATION
3782/404
Motif : Attribution encore nécessaire pour les services existants.

AUS/59/163

NOC

3782/4ü4
Motif : Préserver la compatibilité des systèmes.
GHz
lü,6 - 10,68

AUS/59/164

MOD

10,6 - lü,68

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
3783/404A 353l/233B

Motif : Le service de radioastronomie peut partager la bande lü,6 - lü,7 GHz
utilisée pour les observations du continuum pour autant que les émissions de
stations aéroportées soient exclues des services mobile et de radiolocalisation.
Ces bandes sont nécessaires à l'exploitation et au développement des services
fixe, mobile et de radiolocalisation.
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GHz
10,68- 10,7

AUS/59/165

MOD

RADIOASTRONOMIE

10,68- 10,7

3513A
Motif

Region 3

Region 2

Region 1

3784/405B

Assurer la protection du service de radioastronomie.
GHz
10,7 - 10,95
Region 1

AUS/59/166

MOD

Region 2

Region 3

FIXE

10,7- 10,95

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Motif : Attribuer une partie supplementaire du spectre au service fixe par
satellite.
GHz
10,95 - 11,2
Region 2

Region 1
AUS/59/167

NOC

l'
l

J

Region 3

10,95 - 11,2
FIXE

I FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
1
Motif

MOBILE

Les attributions actuelles sont toujours necessaires.
GHz
11,2 - 11,45
Region 2

Region 1
AUS/59/168

MOD

11,2 - 11,45

Region 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Motif : Attribuer une partie supplementaire du spectre au service fixe par
satellite.
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GHz
11,45 - 11,7

AUS/59/169

NOC

Région 3

Région 2

Région 1
FIXE

11,45 - 11,7

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Motif

Les attributions actuelles sont toujours nécessaires.
GHz
12,5 - 12,75
Région 1

Région 3

Région 2

1

12,5 - 12,75

AUS/59/170

1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Motif : Les attributions actuelles aux services fixe et mobile sont toujours
nécessaires.
GHz
12 '75 -· 13,25
Région 1
AUS/59/171

MOD

12,75 - 13,25

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
/RECHERCHE SPATIALE !espace vers Terre,
espace lointain seulement)/

Motif : a) attribuer une partie supplémentaire du spectre au service fixe
par satellite;
b) faciliter la recherche dans l'espace lointain à partir
d'emplacements choisis.

1
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GHz
13,25 - 13,4
Région 2

Région 1
AUS/59/172

NOC

13,25 - 13,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3791/406

Motif

Région 3

3792/407

MOD 3793/407A

Les attributions actuelles sont toujours nécessaires.
GHz
14 - 14,3
Région 2

Région 1
AUS/59/173

MOD

14 - 14,3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION
3792/407

AUS/59/174

MOD

Région 3

MOD 3795/408A

3T~3f~eTA

3793/407A
La bande 13,25 - i~,~ 14,0 GHz peut, de plus, être
utilisée, à titre secondaire, pour les transmissions dans le sens Terre vers
espace du service de recherche spatiale, sous réserve d'accord entre les
administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés.
Motif : Protéger le service fixe par satellite.
GHz
14,3 - 14,4
Région 1

AUS/59/175

MOD

14,3 - 14,4

Région 2

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RAB±8NAV±GA~±eN-PAR-SA~E~~±~E

AUS/59/176

MOD

Région 3

3T~5f~e8A

3795/408A
L'utilisation des la bandes 14 - 14,3 GHz
et-i~,3---i~,~-SH~-respeet±vemen~ par 1;-service de radionavigation et-par
ie-serv±ee-de-rad±onav±gat±on-par-sateii±~e se fera de manière qu'une
protection suffisante soit assurée aux stations spatiales du service fixe
par satellite (voir la Recommandation N° Spa2- 15, paragraphe 2.14).
Motif : Protéger le service fixe par satellite.
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GHz
14,4 - 14,5

AUS/59/177

Region 3

Region 2 .

Region 1
FIXE

MOD

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
MOD 3796/408B
AUS/59/177A

MOD

FIXE

14,47 - 14,5

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIOASTRONOMIE
3531/233B

3T96f~e8B

3T9Tf~e8e

Motif : Prevoir une attribution au service de radioastronomie.
englobe la frequence de repos de la raie du formaldéhyde.

Cette bande

GHz
14,5 - 15,35
Region 2

Region 1
AUS/59/178

MOD

Region 3
!

14,5 - ~5,35 14,75

l!

FIXE

14,5 - 14 '75
FIXE

!

l MOBILE sauf mobile

MOBILE sauf mobile
aeronautique

1

RADIOASTRONOMIE

aeronaut igue

1 RADIOASTRONOMIE

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
1
(detection passive)
1

i

RECHERCHE SPATIALE (passive)

1
1

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

1

~FIXE PAR SATELLITE
1
1
(Terre vers espace)
1
3797A
1

3531/233B
3T9Tf~e8e

AUS/59/178A

MOD

14,75 - 15

14,75 - 15

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

3T96f~88B

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3797A
MOD 3796/408B
AUS/59/178B

MOD

15 - 15,35

3T9Tf~e8e

MOD 3796/408B
FIXE
MOBILE
MOD 3796/408B

3T9Tf~e8e

Motif : a) prevoir une attribution au service de radioastronomie et à d'autres
services passifs;
b) prevoir des attributions pour les liaisons montantes vers les
satellites de radiodiffusion.

0
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AUS/59/179

3796/408B
ha Les bandes 14,4 - 14,47 GHz et 14,75 - 15,35 GHz pent
peuvent, de plus; être utilisée~,-à titre secondaire, pour les transmissions
dans le sens espace vers Terre du service de recherche spatiale, sous réserve
d'accord entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés.

MOD

Motif : Conséquence des propositions AUS/59/177 et AUS/59/178.
AUS/59/180

SUP

3797/4o8c
Motif : Consequence des propositions AUS/59/177 et AUS/59/178 visant à inserer
dans le Tableau des attributions à la radioastronomie.

AUS/59/181

3797A
L'utilisation de la bande 14,5 - 15 GHz par le service
fixe par satellite est limitee aux connexions entre stations terriennes et
satellites utilises dans le service de radiodiffusion par satellite.

ADD

Motif : Assurer des liaisons montantes vers les satellites de radiodiffusion.
GHz
15,7- 17,7
Région 1

1

AUS/59/182

MOD

15,7- ±lf-;lf 16,6

T

Région 2

1

RADIOLOCALISATION
3792/407

AUS/59/182A

16,6- 17,1

MOD

Région 3
1

3794/408

RADIOLOCALISATION
·RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace,
es:2ace lointain seulement)
3792/407

AUS/59/182B

MOD

1

17,1- 17,7

RADIOLOCALISATION
3792/407

1
1

3794/408

3794/408

Motif : Faciliter la recherche dans l'espace lointain à partir d'emplacements
choisis.
GHz
17,7- 19,7
Region 1

Region 2
1

AUS/59/183

NOC

Region 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Motif

Les attributions actuelles sont toujours necessaires.
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GHz
19,7- 21,2

AUS/59/184

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

19,7- 21,2

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3800/409E
Motif : Faire des attributions pour les reseaux du service mobile par
satellite.
GHz
22 - 22,5
Region 1
AUS/59/185

MOD

22 -

~E-,5

Région 2

1

l

Région 3

FIXE

22 2 21

MOBILE

38e3:flt3:eA.
AUS/59/185A

MOD

FIXE

22,21 - 22,5

MOBILE sauf mobile aéronautigue
RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)

...

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3531/233B

38e3:flt3:eA.

Motif : Assurer une protection accrue et attribuer une partie supplémentaire
du spectre au service de radioastronomie, et permettre l'utilisation compatible de la bande par d'autres services passifs.
AUS/59/186

· SUP

380l/410A
Motif : Conséquence des propositions AUS/59/51 et AUS/59/185.
GHz
23,6 - 24
Region 1

AUS/59/187

MOD

23,6 - 24

Région 2

1

Région 3

RADIOASTRONOMIE
3513A

Motif

1

3792/407

Assurer une protection accrue du service de radioastronomie.
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GHz
24 - 24,05
Region 2

Region 1
AUS/59/188

NOC

Region 3

AMATEUR

24 - 24,05

AMATEUR PAR SATELLITE
3803/410C
Motif

Les attributions actuelles sont toujours necessaires.
GHz
24,05 - 24,25
Region 1

AUS/59/189

NOC

Region 2

1

Region 3

RADIOLOCALISATION

24,05 - 24,25

Amateur
3792/407

3803/410C

Motif : Conserver l'attribution au service de radiolocalisation et au service
d'amateur.
GHz
24,25 - 25,25
Region 1
AUS/59/190

MOD

24,25 - 25,25

Region 2

1

J

Region 3

RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES
3804/411

3805/412

Note : Il est jugé nécessaire de conserver l'attribution à la
radionavigation.
Motif : Attribuer une partie supplementaire du spectre au service
inter-satellites.
GHz

27,5- 29,5
Region 1
AUS/59/191

NOC

27,5- 29,5

Region 2

1

Region 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

Motif

Les attributions actuelles sont toujours necessaires.
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GHz
29,5 - 31
Région 1
AUS/59/192

MOD

Région 2

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

29,5 - 31

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3800/409E
Motif : Faire des attributions pour les réseaux du serv1ce mobile par
satellite.
GHz
31 - 31,3
Région 1
AUS/59/193

MOD

i

Région 2

1

Région 3

FIXE

31 - 31,3

MOBILE
Recherche spatiale
3813/412H
AUS/59/194

SUP

38x#f#xEf

3814/412I
Motif : Conséquence de la proposition AUS/59/196 qui prévoit une attribution
au service de radioastronomie dans la bande 31,5 - 31,8 GHz.
GHz
31,3 - 31,5
Région 2

Région 1

Région 3

1

AUS/59/195

MOD

31,3 - 31,5

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
3513A

3806/412A

Motif : Assurer une protection accrue au service de radioastronomie et
permettre l'utilisation compatible de la bande par d'autres services passifs.
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GHz
31,5 - 31,8

AUS/59/196

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
31' 5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(détection passive)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(détection passive}

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(détection passive)

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

3531/233B

3531/233B

3790/405C

3531/233B

Motif : Attribuer une partie supplémentaire du spectre aux observations de
radioastronomie et permettre l'utilisation compatible de la bande par d'autres
services passifs.
GHz
31,8 - 32,3
Région 1
AUS/59/197

MOD

Région 2

.,

Région 3

RADIONAVIGATION

31,8 - 32,3

INTER-SATELLITES
Recherche spatiale
3807/412B
Motif : Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service
inter-satellites.
GHz
32,3 - 33
Région 1

Région 2
1

AUS/59/198

MOD

32,3 - 33

J

Région 3

RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES

Motif : Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service
inter-satellites.
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GHz
33 - 36
Region 1
AUS/59/199

Region 2

1

Region 3

i

33 - 33,4

NOC

RADIONAVIGATION
~

3811/412F
AUS/59/200

NOC

RADIOLOCALISATION

33,4 - 34,2

3794/408

3792/407
AUS/59/201

NOC

'

3805/412

3812/412G
!

RADIOLOCALISATION

34,2 - 35,2

Recherche spatiale
3794/408

3792/407
AUS/59/202

NOC

3808/412C

3809/412D

RADIOLOCALISATION

35,2 - 36

3792/407
Motif

3805/412

3794/408

3805/412

Les attributions actuelles sont toujours necessaires.
GHz
36 - 4o
Region 1

AUS/59/203

MOD

36 - 40

Region 2

1

Region 3

FIXE
MOBILE
3T6if3~iA

3810/412E

Note : Il est jugé nécessaire de conserver l'attribution aux services fixe
et mobile dans la bande 36 - 40 GHz.
Motif : Les dispositions du renvoi 3761/391A ne sont plus necessaires.
proposition AUS/59/142.

Voir la
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GHz
41 - 48

AUS/59/204

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

41 :. . 43

MOD

Region 3

Region 2

Region 1

3618A
AUS/59/205

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE

43 - 48

MOD

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
3618A
Motif

Faire face aux besoins du service de radioastronomie.
GHz
48 - 50

!

Region 1

l

Region 2

Region 3
1

AUS/59/206

MOD

48 - 56 48,5

(Pas d'attribution)

AUS/59/206A

MOD

48,5- ~

fPas-diattribttt±on1

RADIOASTRONOMIE
3513A
AUS/59/206B

MOD

49,5 - 50

(Pas d'attribution)

~

Motif : Attribuer une partie supplementaire du spectre au service de
radioastronomie.
GHz
71 - 84
Region 2

Region 1
AUS/59/207

MOD

71 - 84

(Pas d'attribution)
3618A

Motif

Faire face aux besoins du service de radioastronomie.

Region 3

-
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AUS/59/208

MOD

3815/412J
Toutes les émissions dans les bandes 52 - 54,25 GHz,
58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92-GH~, 101 - 102 GHz. et 130 - 140 GHz,
x82 - x85-6Hz-et-23B - 2~6-6Hz sont interdites. L'utilisation de détecteurs
passifs est, de plus, autorisée.
Motif : Les bandes supprimées doivent faire l'objet du numéro 3513A (voir la
proposition AUS/59/41) qui vise à assurer une protection accrue au service de
radioastronomie.
GHz
86 - 92
Région 1

AUS/59/209

MOD

l

Région 3

Région 2
RADIOASTRONOMIE

86 - 92

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
38i5f#i2J

3513A

Motif
Assurer une protection accrue aux observations de radioastronomie
et permettre l'utilisation compatible de la bande par des services passifs.
GHz
95 - 101
Region 1
AUS/59/210

MOD

95 - 101

Region 2

1

MOBILE

AERO~AUTIQUE

1

Région 3

PAR SATELLITE

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
3618A
Motif

Faire face aux besoins du service de radioastronomie.

Document N° 59-F
Page 73

GHz
105 - 130
Région 3

Région 2

Région 1

1
1

AUS/59/211

MOD

!
i

1

·

105 - 3::36 116

fN~ER-SA~Ehbf~ES

RADIOASTRONOMIE
1

383::6flt3::~*

i

AUS/59/211A

MOD

116 - 130

AUS/59/212

SUP

3816/412K

3513A

INTER-SATELLITES

Motif : Attribuer une partie supplémentaire du spectre et assurer une
protection accrue au service de radioastronomie.
GHz
140 - 142
Region 2

Région l
AUS/59/213

MOD

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

140 - 142

3618A
Motif

Faire face aux besoins du service de radioastronomie.
GHz
142 - 150
Region 1

AUS/59/214

MOD

142 - 150

Region 2
1

1

Région 3

1

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
3618A

Motif

Faire face aux besoins du service de radioastronomie.
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GHz
150 - 152
Région 1
AUS/59/215

MOD

Région 3

Région 2

!

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

150 - 152

3618A

--~~

Motif

Faire face aux besoins du service de radioastronomie.
GHz
152 - 170
Région 1

AUS/59/216

MOD

152 - 170

Région 2

f

Région 3

fPas-d~attr±bution1

(Expérimental)
3816A

i

Motif : Permettre des recherches expérimentales en vue de l'utilisation des
fréquences supérieures de la bande 11.
AUS/59/217

ADD

3816A
Les assignations faites par les administrations dans cette
bande doivent être coordonnées au moyen de procédures à établir; elles doivent
être limitées dans le temps.
Motif_: Permettre d'effectuer des recherches expérimentales sans faire
d'attributions à des services donnés, en attendant que l'on ait déterminé
l'utilisation optimale des bandes concernées.
GHz
182 - 185
Région 1

AUS/59/218

MOD

182 - 185

Region 2

1

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (passive)
RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)
38x5f~2~

Motif

3513A

: Assurer une protection accrue des observations de radioastronomie et

p~rmettre l'utilisation compatible de la bande par des services passifs.
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GHz
200 - 220
Région 2

Région 1
AUS/59/219

MOD

Région 3

fPas-d~attr±but±on1

200 - 220

(Expérimental)
3816A
Motif : Permettre d'effectuer des recherches expérimentales en vue de
l'utilisation des fréquences supérieures de la bande 11.
GHz
230 - 240
Région

Région 2

1

Région 3

1

AUS/59/220

MOD

230 - 240

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
38i5f#i~J

3513A

Motif : Assurer une protection accrue du service de radioastronomie et
permettre l'utilisation compatible de la bande par des services passifs.
GHz
240 - 250
Région 1
AUS/59/221

MOD

240 - 250

Région 2

1

Région 3

fPas-d~attr±but±on1

(Expérimental)
3816A
Motif : Permettre d'effectuer des recherches expérimentales en vue de
l'utilisation des fréquences supérieures de la bande 11.
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GHz
265 - 275
Région 1
AUS/59/222

MOD

Région 2

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

265 - 275

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3531/233B
Motif : Attribuer une nouvelle bande aux observations de radioastronomie.
Les raies spectrales du cyanure d'hydrogène, de l'ion formyle et de
l'isocyanure d'hydrogène se situent dans cette bande.
GHz
Au-dessus de 275
Région 1

Région 2
1

AUS/59/223

MOD

j

Région 3

. fPas-d~attr±bttt±on1

Au-dessus de 275

(Expérimental)
3816A

3816B

Motif : Permettre d'effectuer des recherches expérimentales en vue de
l'utilisation des fréquences supérieures à 275 GHz.
AUS/59/224

ADD

3816B
En assignant des fréquences supérieures à 275 GHz à des
stations de services non passifs, les a~nistrations sont instamment priées
d'éviter aussi longtemps que possible d'utiliser les bandes ci-après, qui sont
importantes pour les observations de radioastronomie, et, par la suite, de
prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les observations de
radioastronomie contre les brouillages nuisibles. Les émissions de stations
spatiales et aéroportées constituent des sources de brouillage particulièrement
grave pour le service de radioastronomie. Les bandes nécessitant une protection
sont les suivantes :
330
402
508
640
825
925
1 015

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
- 1 o4o GHz.

-

360
426
510
700
885
945

Motif : Permettre à l'avenir les observations de radioastronomie au-dessus
de 275 GHz.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMIN!STRATIVE·
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 3(Rev.l) au
Document NO 60A-F
2 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 6

Canada
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Remplacer le texte existant de l'Addendum N° 3 au Document N° 60A par le texte suivant
CAN/60A/206
ADD
(Add.3,Rev.l)

4131A
Lorsque le Comite reçoit une demande au titre du
numero 4108/639AG ou 4127/639AS et qu'il n'est pas en mesure de resoudre les
difficultes ou d'effectuer la coordination, il convoque, sur demande de l'administration qui recherche la coordination, une reunion de representants et
experts techniques de l'administration requerante, des administrations dont les
stations spatiales existantes ou qu'il est prevu d'installer sur l'orbite des
satellites geostationnaires pourraient être affectees d'après les calculs
effectues conformement aux procedures de l'appendice 29, ainsi que des administrations qui ont presente des observations au titre du numéro 4104/639AD. Cette
reunion recherche les moyens les mieux appropriés pour faire face aux besoins
de l'administration requérante, tout en s'assurant que les perturbations causées
aux systèmes existants ou en.projet sont reduites à un minimum.

CAN/60A/207 ADD
(Add.3,Rev.l)

4131B
Le President de la réunion désigne aux termes d'un accord
entre les administrations participantes peut être un membre de l'IFRB ou un
représentant d'une des administrations participantes, ou encore toute personne
agréée par les parties intéressées.

CAN/60A/208 ADD
(Add.3,Rev.l)

4131C
En vue de cette reunion, le Comite publie dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire les noms des administrations concernées
ou affectées, ainsi que la date à laquelle la reunion doit commencer, à savoir
90 jours au plus tard à compter de la date de la circulaire hebdomadaire.

CAN/60A/209 ADD
(Add. 3 ,Rév .1)

4131D
A moins que les parties intéressées n'en décident
autrement, le Comité prend les dispositions voulues pour que les réunions prévues
au numéro 4131A aient lieu au siège de l'UIT à Genève; pour faciliter les
travaux de ces réunions, il fournit des listes d'assignations de fréquence et
d'autres renseignements techniques, ainsi que des services de secretariat et de
traduction.

CAN/60A/210 ADD
(Add. 3,Rév .1)

Le Comité et les Directeurs du CCIR et du CCITT fournissent
4131E
l'assistance et les conseils techniques nécessaires.

CAN/60A/211 ADD
(Add.3,Rêv.l)

4131F
Toute administration mentionnée au numéro 4131C qui refuse
de participer à la réunion ne doit causer aucun brouillage prejudiciable à une
assignation quelconque pouvant resulter des conclusions de la reunion; ses
assignations, existantes ou prévues, à son (à ses) réseau(x) à satellite ne sont
pas prises en considération en ce qui concerne la protection contre les
brouillages préjudiciables résultant des accords conclus lors de la réunion. Le
Comite inscrit les symboles appropriés en regard de ces assignations dans le
Fichier de reference.

CAN/60A/212 ADD
(Add.3,Rev.l)

4131G
Le Comité publie, dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire, un exposé des accords conclus. Cet expose, qui doit.être approuvé
par les administrations représentées à la réunion, met un terme à la coordination. En publiant l'expose de ces accords, le Comité y inclut, pour les assignations nouvelles ou les assignations couvertes par ces accords, les renseignements spécifiés à l'appendice lA.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMU\!~STIRAT~V[E
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICAT~ONS
(Genève, 1979)

Addendum N° 3 au
Document No 60A-F
18 octobre 19'79
Original : anglais

COMMISSION 6

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CAN/60A/206 ADD

4131A
Lorsque le Comité reçoit une demande au titre du
numéro 412T/639AS et qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer la coordination, il
convoque une réunion de représentants et experts techniques de l'administration
requérante, des administrations dont les stations spatiales existantes ou qu'il
est prévu d'installer sur l'orbite des satellites géostationnaires pourraient
être affectées, ainsi que des administrations qui ont présenté des observations
au titre du numéro 4104/639ADo Cette réunion est présidée par un membre de
l'IFRB et elle recherche les moyens les plus appropriés pour faire face aux
besoins de l'administration requérante, tout en s'assurant que les perturbations
causées aux systèmes existants ou en projet sont réduites au minimumo Le Comité
consigne dans un rapport les décisions prises lors de la réuniono Les administrations participantes disposent d'un délai de 30 jours pour confirmer leur
accord avec les résultats auxquels la réunion est parvenue~

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document N° 60A-F
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MOND~AILE
DES fRlAD~OCOMMUI\J~CAT~ONS
(Genève, 1979)

COMMISSION

4

Canada
\

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

CAN/60A/ 20 5
(Add.2)

.ADD

RECOMMANDATION N° C

Relative aux techniques permettant d'élaborer de nouveaux plans
de partage du spectre et d'utilisation des bandes de fréquences

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
reconnaissant,
a)
que les progrès techniques, notamment eri matière de radiocommunications
numériques, ainsi que les nouveaux procédés de codage, de modulation et d'accès
rendent possible l'établissement de nouveaux plans de partage offrant des
avantages économiques et techniques et permettant une utilisation plus efficace
du spectre et des bandes de fréquences;
b)
que l'on constate des progrès rapides en ce qui concerne les
techniques connexes;
invite le CCIR,
1.
à procéder à l'étude technique de ces techniques radioelectriques
numériques et des nouveaux procédés de codage, de modulation et d'accès;
2.
à formuler des recommandations sur les sujets suivants pour les
futures Conférences administratives mondiales des radiocommunications pertinentes
critères techniques et spécifications des plans de partage du spectre
les plus efficaces pour les divers services, et
critères techniques et critères de performance permettant d'assurer
la compatibilité et l'interfonctionnement des systèmes.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!"'ts sont d<;mc prié_s de b_ien v<;>Uioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE

ADMINISTRAT~VE

MONDIALEDES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 1 au
Document N° 60A-F
12 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION

4

Canada
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ARTICLE N33
CAN/60A/133A ADD
(Add.l)

64T6A
Dans la limite de leur portée, les stations de radiophares
aéronautiques fonctionnant dans les bandes attribuées au service de radionavigation aéronautique entre 160 kHz et 535 kHz beneficient d'une protection de
15 dB contre les brouillages provenant de tous les autres services de radiocommunications fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes
de frequences, compte tenu en particulier des dispositions du numéro 3282/117.
Motif : Cette proposition .complète le texte CAN/60B/230(Corr .2).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participa!lts sont dc;mc prié_s de b_ien v?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~~~STRAT~VE
MONDIALE
DES RAD~OCOMMllJN~CAT~ONS

Corrigendum N° 3 au
Document NO 60A-F
5 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 7

Canada
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Page 37, supprimer le texte de la proposition actuelle CAN/60A/125 et le remplacer par le suivant :
CAN/60A/125
(Corr.3)

MOD

5340/743
8.
( 1) Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique.
internationale, toutes les stations d'amateur et toutes les autres stations
susceptibles de causer des brouillages nuisibles au-delà des frontières des
pàys dans lesquels elles sont exploitées dont-erre~-dépendent, doivent être
dotées des indicatifs d'appel de la série internationale attribuee à-renr
au pays dont elles dependent dans le Tableau d'attribution des séries
d'indicatifs d'appel qui figure à l'appendice C.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont d<?nc prié_s de ~ien v?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplaires supplementaires d1spombles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

C(Q)~f[E~IE~ClE ~[D)M~~~$Y~AIJ~VlE
MO~[D)~AllE
fO)fES) ~~(Q)~(Q)(C(Q)M MlUJ~ ~<CAT~0~5)

Corrig.endum rP 2 au
Document NO 60A-F
ler octobre 19'79
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 6

Canada

l.

Page 23, supprimer la proposition CAN/60A/'7l

2.

Page 22, proposition CAN/60A/68, modifier le motif de la manière suivante :
Pour donner des renseignements plus complets afin de résoudre les difficultés
qui peuvent se présenter.

Pour des ~aisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINiSTRATIVE
MONDIALE
.
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum N° 1 au
Document N° 6oA-F
ler mai 1979

(Genève, 1979)

Canada
lo

Page 30, supprimer la proposition CAN/60A/97

2o
Page 42, ~ro~osition CAN/60A/143A, remplacer (à la troisième ligne)
6072/470NV par 6072/470NU
3o

Page 62,
a)

supprimer la proposition CAN/60A/195

b)

vers le bas de la page, 1' alinéa "Dans le Tableau 8 02 02 du Rapport de la
RSP o o oo o o ler janvier 1987" se rapporte à 1' appendice 4 et non à
l'appendice 3

40
Page 68, proposition CAN/60A/204 (la correction ne concerne pas le texte
français) o

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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DES RADIOCOMM\YiHLJJ~~C~lf~ONS

Document N° 60A-F
23 février 1979
Original
anglais
français

(Genève, 1979)
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Canada
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
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AVANT-PROPOS
-----Propositions du Canada en vue de la C.A.M.R. de 1979
Les propositions du Canada concernant les attributions
et réattributions de fréquences radioélectriques tiennent·compte,
autant que possible, des pressions exercées en faveur d'un plus
grand nombre de services de communication, de la demande suscitée par l'apparition de nouveaux services et d2s innovations
techniques mises au point en vue de la prestation des services
de communication qui ne sont pas encore exploitées.
Lor.sque nous avons formulé ces propositions, nous avons
pris en considération l'importance capitale ·de la C.A:M.R •. de
1979 pour le développement des services de radiocommunication,
dans 1 '·immédiat et pour bien des années à venir. Nous avons
pris soin de restreindre les effets de la refonte du Règlement
des radiocommunications sur les installations de radiocommunication en exploitation ou devant l'être prochainement.
Bien que nos propositions signalent la nécessité de
réattribuer certaines bandes de fréquences, il ne nous a pas
été possible de cerner tous les besoins à venir. Le Canada croit
que le nouveau Tableau d'attribution des bandes de fréquences
devrait rester en vigueur aussi longtemps que possible, afin
d'assurer la stabilité requise pour la planification à long
terme des radiocommunications. Il faudra donc, au cours des
prochaines décennies, profiter au maximum des méthodes et systèmes techniques existant~ et prévus pour mi~ux partager les
attributions établies lors de la C.A.M.R. de 1979. De cette
façon seulement sera-t-il possible de satisfaire les besoins
de toutes .les nations pour les fréquences radioélectriques dans
le cadre du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Certains articles l l'ordre du jour de la conférence ne
figurent pas dans les propositions qui suivent. Ils peuvent
toutefois faire l'objet de propositions complémentaires, à
·mesure de 1' avancement de nos travaux.
Présentation rédactionnelle
La présentation des propositions qui suivent se conforme
dans son ensemble aux recommandations énoncées dans la Circulaire
0
n 253 du Secrétariat général.
En ce qui concerne le Tableau d'attribution des bandes
de fréquences, tout changement apporté aux limites au bandes
actuelles est présenté sous la forme d'une modification (MOD).
Certaines bandes de fréquences ne figurent pas dans les propositions parce qu'il n'a pas été jugé nécessaire de modifier les
dispositions les concernant.
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ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
Section I.
CAN/60A/l

ADD

Termes généraux

3023A
Opérations industrielles, scientifiques et
medicales (ISM) : operations industrielles, scientifiques
et medicales faisant appel à des appareils conçus pour
produire une énergie radioelectrique à des fins autres. que
les telecommunications.
Motif:

Les renvois n°s 3455/161, 3513/217, 3522/335, 3670/340,
3760/391 et 3803/410C font mention des opérations
ISM, et il convient donc de les définir, puisque certaines parties du spectre leur ont été désignées et que ces opérations
peuvent causer du brouillage aux autres services.

37D9ï357,

Section II.
CAN/60A/2

MOD

Systèmes, services et stations radioélectriques

3024/21C
Radiocommunication spatiale: Toute radiocommunication assurée au moyen d'une ou plusieurs stations spatiales
ou-e-meyeft-è2ttft-Ott-p±tts~ettrs-se~ell~~e-~ess~fs-ett-atttres-ehje~s
s~a-t~atfM.

~~~if~

Par suite de la suppression du numéro 3127/84BAD concernant les satellite passifs.

CAN/60A/3

MOD

3033/21B
Station terrienne: Station située soit sur la
surface de la Terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre, et destinée à communiquer+ av~_EE_p1u
sieurs station~atiales.

eu-avee-ufte-eu-~±tts~ettFs-sëaëfeHs-èe-même-Ha-tttFe,-à-l~aièe
d~ttfte-eu-~±ttsiettFs-saëel±fëe-~assifs-eu-attëFes-eèjeës-s~a

ëfattM-;-

Motif:
CAN/60A/4

ADD

Par suite de la suppression proposée du numéro 3127/84BAD.

3033A
Station terrienne transportable: Station terrienne située sur la surface de la Terre et destinée à être utilisée en des points fixes non précisés pour des périodes indéterminées.
Motif:

Par suite des MOD 4139/639AR et MOD 4578/639BD et de

pr~ciser la différence entre une station terrienne transportable

et une station terrienne mobile.
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Section III. - Systèmes, services et stations
radioélectriques de Terre

CAN/60A/5

MOD

3040/28
l'anglais)

CAN/60A/6

ADD

3043A
Service d'exploration de la Terre:
radiocommunication permettant:

Service de radiodiffusion: (ne concerne que

Service de

de recueillir des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre, de ses phénomènes naturels et de son
atmosphère l l'aide d'instruments installés sur des platesformes aéroportées ou situées sur la Terre;
de faire fonctionner des détecteurs actifs et passifs
aéroportés ou situées sur la Terre pour obtenir des renseignementg analogues;
d'interroger des plates-formes.
Motif: Etablir une expression qui désigne les aspects terrestres de l'exploration de la Terre et définir cette expression.

CAN/60A/7

MOD

3054/52
Service de radionavigation aéronautique: Service de radionavigation à l'intention des aéronefs, pour en
assurer l'exploitation en toute sécurité.
Motif: Mettre la définition à jour et assurer qu'on reconnaisse
que se service chrche à assurer la sécurité de fonctionnement des
aéronefs.

CAN/60A/8

MOD

3076/33
Service mobile aéronautique: Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre
stations d'aéronefs. eu~ue! Les stations d'engin de sauvetage
et les stations de radiobaliaede localisation des sinistres
peuvent participer à ce service.
Motif: Mettre la définition à jour afin de permettre la participation des stations de radiobalise de localisation des
sinistres à ce service.

CAN/60A/9

MOD

3077/34
Station aéronautique: Station terrestre du
service aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être placée à bord d'un navire, d'une plateforme installés en mer ou d'un satellite de la Terre, par
exemple.
Motif: Eclaircir la définition et ajouter un important exemple du genre d'endroit où peut, dans certains cas, se trouver une station aéronautique.
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Section IV.
CAN/60A/10

MOD

Systèmes, services, stations
spatiaux et radioastronomie

Service fixe par satellite:
3102/84AG
communication:

Service de radio-

entre stations terriennes situées en des points fixes
lorsqu'il est fait usage d'un ou plusieurs
satellites; dans certains cas, ce service comprend des
liaisons entre satellites, qa~-peuveae-égalesefte-êe~e
aseu~éee lorsqu'il est impossible d'effectuer ces liaisons dans les bandes attribuées au service inter-satellite;
dé~e~~aée,

pour la connexion entre une ou plusieurs stations terriennes situées en des points fixes déterminés et des satellites utilisés pour un service autre que le service fixe
par satellite (par exemple le service mobile par satellite;-%e-se~~ee-de-~ad~ed~~fus~eft-par-saee%l~~e,-eeeT)

lorsqu'il est impossible d'assurer cette connexion dans
les bandes attribuées au service des satellites auxiliares;
pour la connexion Terre-vers-espace d'une ou plusieurs
·stations terriennes situées en des points fixes et des
satellites utilisés pour le service de radiodiffusion par
·satellite.
Motif: La modification apportée au premier sous-alinéa vise
à permettre l'emploi de stations terriennes transportables en
sein de ce service et à encourager l'utilisation des bandes
attribuées aux service inter-satellites par les stations de
ce dernier service.
La précision apportée au deuxième sous-alinéa vise
à diriger l'utilisateur vers le nouveau service des satellites
auxiliaires, sans toutefois exclure la possibilité d'utiliser
le service fixe par satellite, lorsque absolument nécessaire.
Le troisième sous-alinéa fait suite à la modification
du précédent et attribue explicitement les liaisons Terrevers-espace du service de radiodiffusion par satellite au
service fixe par satellite.
CAN/60A/ll

ADD

3102A
Service des Satellite auxiliaires: Service
de radiocommunication assurant la connexion entre une ou
plusieurs stations terriennes situées en des points fixes
et un ou plusieurs satellites utilisés pour des services
autres que le service fixe par satellite ou le service de
radiodiffusion par satellite (le service mobile par satellite, par exemple). Les connexions effectuées par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites entre stations terriennes situées en des points fixes sont également autorisées
dans ce service lorsque ces connexions sont associées aux
besoins de l'autre service. Ce service est sujet au même
Règlement que le service fixe par satellite.
Motif: Cette nouvelle définition établit un service distinct
destiné à fournir les liaisons d'alimentation associées au
service mobile par satellite, au service de radionavigation
par satellite ou à~ tout autre service par satellite qui
requiert des connexions à bandes étroites dans l'un ou l'autre
sens. Le nouveau service devrait alléger le fardeau des
at~ributions haute capacité normales au service fixe par
satellite en encourageant l'emploi efficace de l'orbite des
satellites géostationnaires et des fréquences radioélectriques.

7
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CAN/60A/12

MOD

3103/84AP
Service de radiodiffusion par satellite: Service de radiocommunication dans lequel 'des signaux émis ou
retransmis par dei stations spatiales sont destiné·s l être
reçus directement par le public en général.
·Motif: Par suite de la nouvelle définition proposée en ce
qui concerne la'~éception directe~

CAN/60A/13

ADD

3103A
Réception directe (dans le service de radiodiffusion par satellite): Réception individuelle et réception communautaire des émissions d'une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite.
Motif: Il semble préférable d'apportér cette précision par
le biais d'un nouveau numéro plutôt que par l'intermédiaire
du renvoi 3103.1/84AP.l.

CAN/60A/14

MOD

3104/84APA
Réception individuelle (dans le service de
radiodiffusion par satellite): Réception directe èes-émissieas-d~sae-s~e~iea-spàèie~e-~e-~eè~eè~~~~siea-pe~-sa~e~~i~e

au moyen d'installations domestiques simples et notamment
d'installations munies d'antennes de faibles dimensions.
CAN/60A/15

MOD

3105/84APB
Réception communautaire (dans le service de
radiodiffusion par satellite: Réception directe èes-émissieas
Q~sae-e~e~~ea-epe~ia~e-ds-eePY~ee-èe-~aèieèi~~Heiea-pa•-eaËe~

~i~e

au moyen d'installations réceptrices pouvant,-dans certains cas, être complexes et avoir des antennes du plus grandes
dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle,
et destinées l être utilisées:
par un groupe du public en général, en un même lieu;·
ou au moyen d'un système de distribution desservant une
zone limitée.
Motif:
CAN/60A/16

SUP

3103.1/84AP.l
Motif:

CAN/60A/17

MOD

Par suite de l'addition du numéro 3103A.

Plus nécessaire par suite du ADD 3103A.

3106/84ASA
Service d'exploration de la Terre par satellite: Service de radiocommunication entre des stations
spatiales, ou entre des stations spatiales, dans lequel:
~

des renseignements rela~ifs aux caractéristiques de la
Ter~~L ~~de ses phénomènes naturels œt de so~_a~osphère
s~nt_9btenus à partir d'instruments situes sur des
satellites de la Terre;
· ·
des renseignements analogues sont recueillis l partir de
plates-formes aéroportées ou situées sur la Terre;
ces renseignments petivent être distribués l des stations
terriennes appartenant au même .système;
ces reseignements sont obtenus l l'aide de détecteurs
actifs et passifs situés à bord d'un engin spatial;
les plates-formes peuvent également être interrogées.

Motif: Mettre la définiton à jour afin de répondre aux besoins
rèlevés du service d'exploration de la Terre par satellite.
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CAN/66A/18

MOD

3115/84AGA
Service mobile par $atellite:
communication:

SerVice de radio-

entre des stations terriennes mobiles et une ou ·plusieurs
stations spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service;
ou entre des stations terriennes.mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations spatiales;
et, si le système utilisé l'exige, pour la connexion entre
ces stations spatiales et une ou plusieurs stations terriennes situées en des points fixes èé~e~!:aée.
Motif: Permettre l'exploitation de stations terriennes transportabtes.

CAN/60A/19

ADD

3115A
Station mobile terrienne: Station terrienne
du service mobile par satellite destinée principalement à
être utilisée lorsqu'elle est en mouvement et pendant des
haltes en des points non-déterminés.
Motif:

Indiquer les conditions générales de fonctionnement

d~Stations terriennes appartenant à ce service.

Section V.

CAN/60A/20

SUP

3126/84BAC

CAN/60A/21

SUP

3127/ 84BAD

Espace, orbites et objets spatiaux

Motif: L'expression "satellite passif .. n'étant plus utilisée,
saëôïïtrepartie .. satellite actif .. est rendue inutile.

CAN/60A/22

MOD

312s/84BB
Orbite:
1. Trajectoire que décrit, par rapport à un système de référence spécifié, le centre de gravité d'un satellite ou un
autre objet spatial soumis aux seuies forces naturelles surtou~, essentiellement les forces de gravitation.
---

2.

PaP-e»~eaei&a,-~Pafee~~Pe~~e-èéeP~ë-le-eeftëPe-&e-g~~~ë~

d~~a-e~fe~-&pa~~a~-~~9-&~~-~pee&-a&~~Pelles-a~~elles
e~aj&~~a~-é?eR~elleaea~-de&-ae~i&as-ee&Peeë~Yes-èe-~ai&~e
~ePg~r-p&~-Y&-&~&~8~~~~-&e-pP&p~l&~-eë-dee~~&-à-&è
~A~P-e~-eeasepye~~ae-~~ajee~~Pe~e~Pée~

Motif: Mieux définir le terme "orbite",' supprimer ce qui
Sïemblé expliquer plutôt que définir et enfin élargir l'acception de ce terme afin de ne pas exclure des moyens artificiels de mettre un objet sur orbi~ et de l'y maintenir.

CAN/60A/23

MOD

3133/84BG

Satellite géostationnaire: Satellite jéodont l'orbite circulaire est dans le plan de
l'équateur et qui tourne autour de l'axe des pôles de la
Terre dand le même sens e~-avee-ia-aêse-périeèe que eeux
celui de la rotation de la Terre.

~chrone
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L'orbite sur laquelle doit être placé un satellite pour qu'il soit géostationnaire est appelée "orbite des
satellites géostationnaires".
Motif: Afin d'utiliser la définition donnée au numéro
Jl327S4BFA.
Section VI.

CAN/60A/24

MOD

Caractéristiques techniques

Fréquence assignée: 6entre-èe-~a-èanèe-assigFréquence nominale utilisée aux fins de
notification et d'enregistrement. Ce peut être:
3134/85

aée-è-~ae-s~a~ienT

le centre de la bande de fréquences assignée à une station, ou:
une fréquence avant un rapport défini avec une fréquence
de référence connue.
Motif: Au temps actuel, la fréquence assignée n'est pas toujours le centre de la bande de fréquence assignée à une sta-tion, à preuve de cas du service mobile maritime, sur lequel
porte le numéro 8045/44SA du Règlement des radiocommunications,
et le cas du service mobile aéronautique (R), comme le montre
la modification 27/7 de l'appendice 27 (Actes finals de la
C.A.M.R.A de 1978).

CAN/60A/25

ADD

3136A
Onde porteuse: Onde électromagnétique pouvant
être utilisée aux fins de modulation, que est caractérisée
par sa fréquence, sa ph~se et son amplitude.
Motif: Définir un terme très utilisé dans le Règlement (art. N3,
numéros 3493/200, 8043/444B, etc.).

CAN/60A/26

ADD

3136B
Modulation: Opération par laquelle'certaines
caractéristiques d'une onde porteuse sont modifiées en fonction de certaines caractéristiques d'une autre onde ou d'un
signal.
Motif:

Définir un terme très utilisé dans le Règlement des

3138189
quences

~ans

radi~communications (voir le nouveau numéro 3136A).

CAN/60A/27

MOD

Bande de fréquences assignée: Bande de frélaquelle d'émissions d'une station est autorisée

èeft~-~e-eeft~Pe-eefnefèe-avee-~a-~Pé~~eftee-aesfgBée-à-~a-sË&

tien et dont la largeur est égale à la largeur de bande
nécessaire augmentée du double de la valeur absolue de la
tolérance de fréquence.
Motif:

CAN/60A/28

MOD

3139/90

Par suite de la modification du numéro 3134/85.
Largeur de bande occupée:

~aPge~P-àe-la-èanèe

èe-~ré~~enees-~elle-~~e-a~-èesse~s-èe-sa-~pé~~enee-~fmiËe-in
féPie~•e-e~-e~-èeee~e-èe-ea-~Pé~~eftee-~imiËe-e~péPfe~•e
seienè-Payennées-àes-p~iesanees-meyennes-ége~ee-enee~ne-à
gT;;-de-~e-p~iesenee-meyeBne-ËeËe~e-Peyennée-paP-~fte-ésfssien

èennéeT--Bans-eer~ains-eas;-paP-exemp~e-pe~•-~ee-sysËèses-
s~~Ëiveies-à-répar~itien-en-~Pé~~enee,-~e-pe~Pee&Ëege-èe-QT;;

pe~~-eenè~i•e-à-eeP~afnes-èifEie~ltés-ëLapplfea~ien-èes
èé~ini~iens-èes-~aPge~Ps-èe-èanèe-aee~pée-eË-RéeeseafPe+
èane-ees-eas-~n-pe~Peen~age-èi~~éPen~-pe~t-se-Pévé~e•-~~i~eT
~argeur de la bande de fréquences telle que, au-dessous de

la fréquence limite inférieure et au-dessus de la fréquence
Jjmite supérieure, soient émisent des puissances moyennes
égales chacune à un pourcentage donné p/2 de la puissance
moyenne totale d'une émission. Pour une classe d'émission
appropriée, la valeur de p/2 devrait être prise égale à 0,5%
et, dans le cas ou cette valeur peut conduire à certaines
difficultés d'application, les avis du CCIR peuvent être utilisés comme guides.
Motif: Pour préciser et clarifier la définition tenant compte
du texte suggérer par la RSP du CCIR.
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CAN/60A/29

ADD

3140A
Emission: Energie électromagnétique émanant
d'une source quelconque dans un système radioélectrique.
Motif: Définir un terme très utilisé dans le Règlement des
radiocommunications (voir MOD 3141/92, ADD 3141C et ADD 3141D),
conformément à la r~commandation n° 8 du Règlement.

CAN/60A/30

MOD

3141/92
Rayonnement non essentiel: Rayonnement sur
une (ou des) fréquence(s) située(s) hors de la bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans nu'ire à la
transmission de ·1·' émission correspondante. Les rayonnements
harmoniques, les rayonnements parasites et les produits d'intermodulation sont compris dans les rayonnements non essentiels,
mais les rayeftfteMeft~s-au-ve~s~ftage-imméd~a~-de-la-baftèe
aéeessaire-e~-~ui-sea~-le-résul~aè-de-meèulaèiea-ueile-peur

peur-la-~raasmissieft-èe-lLiafermaeiea

émissions hors-bande

en sont exclues.
Motif:

CAN/60A/31

ADD

3141A
Emission hors-bande: Emission, sur une (ou
des) fréquence(s) au voisinage immédiat de la bande nécessaire,
résultant du processus de modulation.

M~tif:
CAN/60A/32

ADD

ADD

Conformément à l'Avis n° 328-3 du C.C.I.R.

Emission indésirable:
3141B
tiel et émission hors-bande •.
Motif:

CAN/60A/33

Afin d'utiliser la définition donnée au numéro ADD 3141A.

Rayonnement non essen-

Conformément à l'Avis n° 328-3 du C.C.I.R.

3141C
Brouillage: Effet, sur la réception dans un
système de radiocommunication, d'une énergie indésirable due
à une émission, à un rayonnement, à une induction (ou à
une combinaison d'émissions, de rayonnements et d'inductions),
se manifestant par une dégradation de la qualité de la transmission, une déformation ou la perte de l'information que
l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie indésirable.
Motif: Conséquente à la modification du numéro 3!42/93 et
conforme à la version la plus récente de l'Avis n 506 du
C.C.I.R.

CAN/60A/34

ADD

3141D
Brouillage admissible: Brouillage constaté ou
prévu qui respecte les critères quantitatifs de partage et de
brouillage établis dans le Règlement des radiocommunications
ou dans les avis du C.C.l.R. ou encore dans des accords régionaux,
comme le prévoit le Règlement des radiocommunication.
Motif: Le terme "brouillage nuisible" n'est pas suffisament
précis et est difficile à appliqué à tous'les cas de brouillages
particulièrement dans les cas ou une légère détérioration de
de la qualité d'un service de radiocommunication; par exemple
le cas ou un niveau de détérioration plus élévé qu'un niveau
donné, serait ou ne serait pas tolérable. Ce terme suggere
par l'Avis 506 du C.C.I.R.

CAN/60A/35

MOD

Brouillage nuisible: ~o~ta-imiasiou~-~ue
Tout brouillage qui compromet
le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres
services de sécurité ou qui cause une grave détérioration de
la qualité d'un service de radiocommunication fonctionnant
conformément au présent Règlement, le gêne ou l'interrompt
de façon répétée.
3142/93

rayeftftemeat-~-teu~-i~~~ft

Motif:

Afin d'utiliser la définition donnée au numéro ADD 3141C.
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CAN/60A/36

ADD

3142A
Rapport de protection: valeur mini~le du
rapport du signal utile au signal indésirable assurant que
dans des conditions précises, le signal utile ne soit pas
soumis, l la sortie du récepteur, à une détérioration supé-rieure à celle qui a été définie.
Motif: Expression employée aux numéros 8040/443 et 6477/434,
ainsi que dans la recommandation n 0 3.

----

CAN/60A/37

MOD

3143/94
Puissance: Chaque fois que la puissance d'un
émetteur radioélectrique, etc_. est mentionnée, elle doit
être exprimée sous l'une des formes s~iYeaèes+ ci-dessous,_
selon la classe d'émission:
puissance de crête (P );
p

puissance moyenne (P );
m
puissance de l'onde porteuse (P ).
c

Pour différentes classes d'émission, les
rapports entre la puissance de crête, la puissance moyenne
et la puissance de l'onde porteuse, dans les conditions de
fonctionnement normal et en l'absence de modulation, sont
indiqués dans des Avis du C.C.I.R., lesquels peuvent être
utilisés comme guides.
Motif:

Préciser et clarifier la définition, car les émis-

sio~ne peuvent pas toutes être exprcfmées sous toutes les

formes mentionnées.

CAN/60A/38

MOD

3145/96
Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique: (ne concerne que l'anglais)

CÀN/60A/39

MOD

3146/97
Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur
radioélectrique: Moyenne de la puissance fournie à la ligne
"d'alimentation de l'antenne par un émetteur au cours d'un
cycle de haute fréquence en l'absence de modulation. Se~~e
ëéfiaièiea-ae-s~epp~i~~e-pee-e~-ésieeieas-à-seè~~e~iea-peP
4Japtt~8~8ft8T

Motif: Il n'est pas nécessaire de mentionner spécifiquement
les émissions à modulation par impulsions, étant donné MOD
3143/94.

CAN/60A/40

MOD

3147/98
Puissance apparente rayonnée_: Produit de la
,puissance fournie à l'antenne stt~~ip~iée-paP et du gain relatif (Gd) de l'antenne dans une direction donnée.

-----
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CAN/60A/41

MOD

3148/98A
(p.i.r.e.):

Puissance isotrope rayonnée équivalentè
Produit de la puissance d~~fte-émissieB;-~eiie
~~~ei~e-es~ fournie à ~fte ~antennef-peP ~ du gain absol~
-~ de cette antenne pa~-~appe~~-à-~ae-aa~eaae-iee~~epeT
dans une direction donnée.
·
Motif: Préciser les définitions n°s 3147/98 et 3148/98A et
éliminer tout ambiguité possible en ce qui concerne le terme
"isotrope".

CAN/60A/42

MOD

3149/99
Gain d'une antenne: Rapport entre la puissance
nécessaire à l'entrée d'une antenne de référence et la puissance fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pour que les
deux antennes produisent dans une direction donnée ie la
même intensité de champ, à la même· distance. Sauf indication
contraire, le chiffre donné pour le gain d'une antenne désigne
le gain dans la direction 4~-~eèe-p~i&eipa~ de l'intensité
maximale de rayonnement. Befts-~es~sePV~ees-~~~i~eaa~-ies
geèee-èe-p~epage~~ea-pa~-è~~~~e~eaT-~~-se-pe~~-~~e-~e-gaia

ëe~a~-èe-~~aa~eaae-ae-eei~-pas-~éa~ieaè~e-ea-p~a~i~~e-e~
~~e-~a-ga4a-appe~eaë-~a~ie-èaae-~e-~eapsT

Motif:

L'emploi du terme "intensité" montre clairement qu'il
La suppression de la dernière phrase est proposée parce que le gain est une propriété
intrinsèque de l'antenne et non du mode de propagation.

~agit d'une quantité mesurable.

CAN/60A/43

MOD

Gain ~so~repe-e~ absolu d'une antenne: Gain
d'une antenne dans une direction donnée lorsque
1'1~tenne de référence est une antenne isotrope sans pertes
isolée dans l'espace.
31501100

~s--~ (G~

~otif

:_
L'expression "gain isotrope" pourrait porter·
à confusion puisque, par définition, "l'antenne isotrope" est
donc déconseillé et il faudrait y substituer celui de l'expression "gain absolu". L'expression "sans pertes" a été
ajoutée parceque cette expression est mentionnée dans toutes
les définitions du gain d'une antenne,une antenne de référence sans pertes.

CAN/60A/44

ADD _ 3158
Zone de couverture (d'une station spatiale):
Surface de la Terre délimitée par un contour le long, duquel
la valeur de la densité surfacique de puissance, de la
p.i.r.e. ou du gain d'antenne permettant d'assurer la qualité de service voulue en absence de brouillage, est
con~tante.

Motif: Etablir une expression et un concept applicables à
tOüt:service spatial.
Remarque: Cette définition s'appuie sur une définition
adoptée lors de la C.A.M.R. de 1977 sur la radiodiffusion
par satellite, mais elle été élargie pour convenir à
d'autres services spatiaux. Les notes explicatives de la
définition qui s'appliquent au service de radiodiffusion
par satellite n'ont pas été retenues, car elles ne s'appliquent pas à tous·les Rervices spatiaux en général et porteraient à confusion en abordant des points de règlementation dans le contexte d'une définition.

CAN/60A/45

ADD

3159
Zone de service (d'une station spatiale):
Portion de la zone de couverture pour laquelle sent prévues les conditions acceptées de protection et l'exploitation relatives aux stations terriennes.
_Motif:_ Même que celui pour le ADD 3158.
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ARTICLE N2
Nomenclature des bandes de fréquences et des longeurs
d'ondes employées en radiocommunications

CAN/ 60A/46

MOD

3183 /1.12
§1.
Le spectre des fréquences radioélectriques
est subdivisé en ae~~ douze bandès de fréquences, désignées par
des nombres entiers.co~sêcutifs, conformément au tableau ciaprès. Les fréquences sont exprimées:
en hertz (Hz) jusqu'a 3000Hz inclus,
en kilohertz (kHz) au-delà, jusqu'à 3000kHz
en mégahertz (MHz) au-delà, jusqu'à 3000 MHz
en gigahertz (GHz) au-delà, jusqu'i 3000 GHz
Toutefois, dans les cas où l'observation de ces règles donnerait lieu à de sérieuses difficultés, par exemple pour la
notification et l'enregistrement des fréquences, dans les
questions relatives aux listes de fréquences et dans les
questions connexes, on pourra s'en écarter dans une mesure
raisonnable.

Nomenclature

ELF

Numéro de
la bande

Gamme de fréquences (limite
inférieure exclue, limite supérieure incluse)

1

3 à

30Hz

Subdivision
métrique
correspondante

ondes

déc.!l_~~.:.

Etétri~_e~

ELF

2

30 à

300 Hz

ELF

1

300 à

3000 Hz

VLF

4

3 à

30 kHz

LF

5

30 à

300 kHz

MF

6

300 à

3000 kHz

HF

7

3 à

30 MHz

VHF

8
9

30 à
300 à

300 MHz
3000 MHz

UHF

ondes mégaEtétriques
ondes décamyria~étri~~

SHF
--

10

3 à

30 GHz

EHF

11

30 à

300 GHz

HHF

12

300 à

3000 GHz
ou 3 THz

ondes myriamétriques
ondes kilométriques
ondes hectométriques
ondes décamétriques
ondes métriques
ondes décamétriques
ondes centimétriques
ondes millimétriques
ondes décimillimétriques

Note 1:

La "bande N" s'étend de 0,3

X lOn à 3

X lOn Hz

Note 2:

Symboles et préfixes.
Hz
hertz
6
9
3
kilo (10 ), ~ méga (10 ), G giga (10 )
k
1
T téra (10 ).

~~-3-P-...,A,.&.J;.é.~i,a.~~'&S.~l.i.ti.G..a.~i.~~'\J.aA~-S.Q.'J;~i.};...à
èé&~~-be&

àaaèes

:Batt<ie--4---\Z.h~

Motif:

Baftd.&-~--~

BaR<i&--3----l.r~

:BaMe.--9---~

:BaM&--4--~
:Ba'&4&--~--~

BaH&-~--~

Baad&-l.l.---6Hj:.

Inclure les bandes ELF inférieures à 10 kHz, conforà l'annexe 1 de la Recommandation VIII.8 de l'URS!
(Varsovie, 1972) et à la note 4 de l'Avis 431-2 du C.C.I.R.
On propose que l'abréviation HHF (hyper-high frequencies)
serVe à désigner la bande 12. Identifier les bandes en vue
de leur attribution éventuelle aux services.

~é~nt:
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ARTICLE N3
Désignation des émission~

CAN/60A/47

SUP

t;•~.

N°s 3209/104 à 3216/111 inclus ainsi que les rubriques
connexes.
Motif: Des modifications majeures ont été apportées à
Ïa forme et au fond.

CAN/60A/48

ADD

CAN/60A/49

ADD

CAN/60A/50

ADD

3209
§1. Les émissions sont désignées d'après
leur classe et la largeur de bande nécessaire. Lorsque la
désignation complète d'une émission est requise, la classe
de cette émission est précédée d'une indication de la largeur de bande nécessaire.
Section I.

Largeur de bande nécessaire

3210
§2. La largeur de bande nécessaire est
indiquée par quatre caractères composés de trois chiffres
et d'une lettre occupant la position d'une virgule décimale.
Le premier chiffre rie doit pas être un zéro.
Le caractère alphabétique est H,K,M, ou
G, et précise si la largeur est en Hz, en kHz, en MHz ou en
GHz respectivement.
EXEMPLES

·Largeur de
bande nécessaire
25 Hz
400 Hz
6 kHz
12,5 kHz

Symbole

Largeur de
bande nécessaire

25HO
400H
6KOO
12K5

36kHz.
180 kHz
1,25 MHz
6,25 MHz

Symbole
36KO
180K
1M25
6M25

Largeur de
bande nécessaire
27 1-lHz
200 MHz
5,6 GHz

Symbole
27MO
200M
SG60

Motif: Permettre le traitement automatisé des données et
réduire le nombre de caractères.

CAN/60A/51

ADD

CAN/60A/52

ADD

CAN/60A/53

ADD

3211
Les largeurs de bande n~cessaires pour les
diverses classes d'émission et des-exemples de désignation
paraissent à l'appendice S.
Section II. · Classes
3212
§3. Les émissions sont classées et symbolisées d'après les caractéristiques ci-dessous, sans qu'il
soit tenu compte des modulations employées pour de brèves
périodes seulement, pour l'identification et pour l'appel,
par exemple.
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Il y a trois caractéristiques fondamentales,
chacune étant représentée par un symbole: ·
1)

Nature ou type de modulation de l'onde porteuse
principale.

2)

Nature ou composition du signal modulant la
porteuse principale.

3)

Type de message transmis.

D'autre détails d'une émission sont repré-·
sentés par deux autres symboles:
4)

Détails du ou des signaux.

5)

Nature de multiplexage.

A moins d'indications contraires dans le
présent Règlement, l'utilisation des symboles 1), 2) et 3)
est obligatoire, tandis que l'utilisation des symboles 4) et
5) est facultative.
CAN/60A/54

ADD

3213
§4. Premier symbole - Genre ou type de
modulation de l'onde porteuse principale
4.1

Emission à porteuse non modulée ••••••••••••••••••

4.2

Emission dont la porteuse est modulée en amplitude
surtout (y compris des sous-porteuses à modulation
d'angle).

4.2.1

Double bande latérale •••••••••••••••••••••

4.2.2

Bande latérale unique, porteuse complète

4.2.3

Bande latérale unique, porteuse réduite

4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3

N

A

..
...

..
Bandes latérales indépendantes .............
Bande latérale résiduelle ..................
Bande latérale unique, porteuse supprimée

H

R
J

B

c

Emission à porteuse principale à modulation d'angle

4.3.1 Modulation de fréquence •••••••••••.•••••.•• F
4.3.2 Modulation de phase •••••••••••••••••••••••• G
4.4

Emission à porteuse principale à modulation d'amplitude et à modulation d'angle, soit simultanément,
soit successivement, dans un ordre pré établi ••••• D

4.5

Emission d'impulsions*

4.5.1

Suite d'impulsions non modulées •••••••••••• p
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4.5.2

Suite d'impulsions
4.5.2.1 Modulées en amplitude •••.•••••.•••• K
4.5.2.2 Modulées en largeur durée •.•••••••• L
4.5.2.3 Modulées en position phase ••.•••..• M
4.5.2.4 Modulation d'angle de la porteuse
pendant la durée de l'impulsion •••• Q
4.5.2.5 Modulées en fonction de plus d'une
des caractéristiques ci-dessus ou
par d'autres moyens •••••••••••••••• V

CAN/60A/55

ADD

4.6

Cas non envisagés où l'émission se compose de la porteuse
principale modulée simultanément ou successivement, dans
un ordre préétabli, selon deux ou plusieurs suivants:
amplitude, angle, impulsion •••.••••••••••••••••••• W

4. 7

Cas non envisagés • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • X

3214
§5. Deuxième symbole - Naturè du ou des
signaux modulant l'onde porteuse principale
5.1

Aucun signal modulant •.••••••••••••••••........•..• 0

5.2

Voie unique renfermant des informations quantifiées
ou numériques sans sous-porteuse modulante •.••.•••. 1

*Les émissions dont la porteuse principale est modulée directement par un signal codé sous une forme quantifiée (modulation
par impulsions codées, par exemple) appartiennent aux classes
décrites aux alinéas 4.2 ou 4.3.
5.3

Voie unique renfermant des informations quantifiées
ou numériques avec sous-porteuse modulante •...•.•.• 2

5.4

Voie unique renfermant des informations analogiques

5.5

Deux ou plusieurs voies ou renfermant des informations quantifiées ou numériques •••••••••••••••.•... 7

5.6

Deux ou plusieurs voies renfermant des informations
analogiques ••••••.•••••••••••.••.••.••••••.••..•••• 8

5.7

Système composé comprenant une ou plusieurs voies
renfermant des informations quantifiées ou numériques, ainsi qu'une ou plusieurs voies renfermant
des informations analogiques ••••••••••.•••••.••.••• 9

5. 8

Cas non envisagés • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • . . . . • • • • X

3
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CAN/60A/56

CAN/60A/57

ADD

ADD

3215
message transmis

§6.

Troisième symbole - Genre de

6.1

Aucun message transmis ••••••••••••••••••••••••••••• N

6.2

Télégraphie lecture au son ••••••••••••••••••••••••• A

6.3

Télégraphie- réception automatiques •••••••••.••••• B

6.4

Fac-similé ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C

6.5

Transmission de données, télémesure, télécommande •• D

6.6

Téléphonie (y compris la radiodiffusion sonore) •••• E

6.7

Emission vidéo (y compris la télévision) •••.••••••• F

6.8

Combinaison

6.9

Cas non envisagés •••••••••••••••••••••••••••••••••• X

3215A
signaux

d~s

genres ci-dessus ••••••••••••••••••• W

§7.

Quatrième symbole- Détails des

7.1

Code bivalent avec éléments de durées et(ou) de nombres différents ••••••••••••••••••••••••••••••.•.•..•. A

7.2

Code bivalent avec éléments de même nombre et de
même durée sans correction d'erreur

B

Code bivalent avec éléments de même nombre et de
même durée avec correction d'erreur

C·

7.3

..................

..................

7.4

Code tétravalent dont chaque variété représente un
élément de signal (d'un ou de plusieurs bits) •••••••• D

7.5

Code polyvalent dont chaque variété représente un
élément de signal (d'un ou de plusieurs bits) •••••••• E

7.6

Code polyvalent dont chaque variété ou combinaison de variétés représente un caractère •••••••.•••••. F

7.7

Son de radiodif(usion de qualité monophonique ••••..•. G

7.8

Son de radiodiffusion de qualité stéréophonique ou
quadraphonique • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • H

7.9

Son de qualité commerciale (sauf les catégories
mentionnées aux sous-alinéas 7.10 et 7.11) ••••••••••• J

7.10

Son de qualité commerciale avec inversion de fréquence ou division de bande •••••••••••••••••••••••••. K

7.11

Son de qualité commerciale avec signaux modulés sur
fréquences distinctes pour contrôler le niveau de
signal démodulé • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • L
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CAN/60A/58

CAN/60A/59

ADD

ADD

7 .12

Monochrome .•.......••••.•......•.......•.... • · · · • .. · · M

7 .13

Couleur ..................................... · .. · . · . . . N

7.14

Combinaison des détails ci-dessus •••••••••••••••••••• W

7.15

Cas non envisagés •••••••••••••••••••••••••••••••••••• X

3215B
multiplexage

§8.

Cinquième symbole - NatuYe du

8 .1

Aucun • . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

8.2

Multiplexage par répartition des codes •••••••••••.•• E

8.3

Multiplexage à répartition en fréquence

F

8.4

Multiplexage à répartition dans le

T

8.5

Combinaison du multiplexage à répartition en
fréquence et à répartition dans le temps

8.6

Autre genre de multiplexage

.............
temps ............

............ w
......................... x

3216
Les classes d'émission type sont indiquées
au tableau de l'appendice 5. D'autres exemples sont donnés
dans les recommandations et les rapports appropriés du C.C.I.R.
Motif: Pour une mise à jour du Tableau, en s'appuyant sur
la-riëommandation 507 du C.C.I.R., modifiée selon de cas.

CAN/60A/60

SUP

Nouvel appendice B (Remaniement, p. 437)
Motif:

Si les propositions susmentionnées sont acceptées, le

~I appendice B sera désuet.

Note: Tout renvoi aux numéros 3210.1/105.1 concernant la
désignation d'une onde amortie a été volontairement omis des
propositions ci-dessus afin de respecter les dispositions du
numéro 3251/677.
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ARTICLE N4/12
Caractéristiques techniques

CAN/60A/6l

MOD

3245 / 670
§3. Il convient que, dans toute la mesure
du possible, les systèmes fonctionnant en modulation d'amplitude utilisent des émissions à bande latérale unique, dont
les caractéristiques seieB~ doivent être confomes aux Avis
pertinents du C.C.I.R.
Motif:

CAN/60A/62

MOD

Pour plus de clarté.

3251 / 677
§7. Les émissions de-~e-e~asse-B à ondes
amorties sont interdites dans toutes les stations.
------Motif: Pour tenir compte de la suppression du No. 3210.1/105.1
dans l'article N3.
ARTICLE N5/3 *_
Règles générales d'assignation

CAN/60A /63

MOD

e~

d'emploi des fréquences

3280 / 116
4. La fréquence assignée à une station
d'un service donné doit être suffisamment éloignée des limites de la bande attribuée à ce service, de telle sort que,
compte tenu de la- bande de fréquences assignée à la station,
des brouillages nuisibles ne soient pas causés aux services
auxquels sont attribuées les bandes adjacentes. Si on signale gu 'un servi'ce attribué dans une- bande adjacente est_
~et à des brouillages nuisibles causés par une station dont
la largeur de bande occupée dépasse la bande attribuée au
service dont fait partie de cette station, on devra alors
considérer que cette station déroge à la présente dispos!~
tion.
Motif: Donner plus de poids à ces dispositions afin d'assurer une protection réglementaire plus adéquate aux stations
fonctionnant dans les bandes adjacentes attribuées à ce
service.

Note du Secrétariat général :
Les propositions concernant l'Article N7/5 sont
publiées séparément (voir Document N° 60B).

* Voir aussl p. 48
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ARTICLE NS/6 - ·
Dispooitions op,ciales relatives h l'assignation et 1 l'emploi
des frAquenceo

CAN/60A/64

ADD

3926
Pourvue que des brouillages nuisibles ne soient
pas caua'a aux stations du service fixe, les bandes de fr,quences
attribuées exclusivement l ce service entre 1 605 et 28 000 kHz
peuvent également être utilisées par les stations du service mobile terrestre qui Atablissent dea communications uniquement dans
le paya où elles sont situées.
Motif: Pour rApondre aux besoins particuliers du service mobile
terrestre dana la bande HF.

CAN/60A/65

ADD

3927
Les pays membres de l'Union sont conscients qu'en
ce qui concerne la sécurité du service de radionavigation et
d'autres services de sécurit,, des mesures spéciales doivent être
prises pour assurer leur protection contre les brouillages nuisibles;
on les prie donc instamment de tenir compte de ce facteur eu égard
l l'assignation et l l'emploi des fréquences.
Motif: Faire ressortir la nécessité de tenir compte des aspects
iëlat1fs l la sécurité lorsqu'il s'agit d'assigner des fréquences.
ARTICLE

~9/~

Dispositions générales

CAN/60A/66

§2.

Les fonctions du ComitP. consistent l:

NOC

3952/472

MOD

3953/473
a) traiter les fiches de notification reçues
des admin~atrations, en vue d'inscrire dans le Fichier de référence international des fréquences les assignations de fréquence
dont elles font l'objet, ~Jin, le cas échéant~_d'en assurer la
reconnaissance internationale officielle, et, dans les mêmes conditions et dans le même but, inscrire de façon méthodiqÜë- les
emplacements orbitaux assignés par les paya aux satellites_jéostationnaires;
- --Motif:

Pour se conformer l l'article 10, alinéas 65 a} et 66 b}

~la Convention internationale des t'lécommunications de l'OIT

de Malaga-Torremolinos de 1973.

*

Voir aussi p. 48
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ARTICLE Nll
Coordination dea oaaignationo da frEquenceo 1 aux stationo d'un
oervice de radiocommunicotiona opoticleo, n l'exception deo ctationa du oœrvice de radiodiffuoio~ par ootellite et des otationo
de Terre oppropri~eo
Section I.

CAN/60A/67

MOD

Procédure pour la publication anticipée de renoeignements concernant les systèmes n satellites
on projet

4100/639AA
01. (1) Toute administration (ou toute administration agissant ou nom d'un groupê.d'administrations nommément désignées) qui se proposed d'établir un système l satellites
envoie au Comité international d'enregistrement des fréquences,
avant d'engager, le cas ~chéant, la procédure de coordination
décrite ou numéro~l~39AJ, et au plus tôt cinq ans et au plus
tard deux ans avant la mise en service de chaque réseau l satellite du ayst~e en projet, les renseignements énumérés l l'appendice lB.
MOtif:
1) Pour o'oasurer que la publication anticipée de renseignements
ooit œffectu~e aooez tôt pour que leo administrations qui projettent deo oyct~es apatiaux puissent prendre connaissance des
problèœeo et parvenir n dea compromis ovant de consentir l des
engagements financiers considérables.
2) Pour o'assurer qu'on dispose d'une période de temps suffisante
pour terminer les procédures de coordination et de notification
avant lo date fixée de mise en service du système projeté.

MOD
CAN/60A/68

MOD

4104 (voir page 26)
4106/639AE
(5) Une administration qui reçoit des observationo formuléeo oux termes du numéro 4104/639AD o'efforce, autant~_P.osoible, de donner les renseignements oupplémentairëS
dont elle dispooe afin de rAsoudre les difficultés de toute nature
qui peuvent se présenter. A cette fin, l'administrations res~on
eable du oyot~e en projet peut, le cas 4chêant 1 envoyer h l'administration les lui demandant leo renseignements ênumérés l
·l'appendice lA.
MOtif: Pour fcire pendant aux modifications propos4eo pour le
nüméro 4112/639AH.

CAN/60A/69

(pas utilise)
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CAN/60A/70

MOD

4110/639AI
(8) Toute administration au nom de laquelle
desren;eignements sur les réseaux à satellite en projet de son
système ont été publiés conformément aux dispositions des numéros 4100/639AA à 4102/639AC ia~~-~ér~e~i~uemeft~-eeftft&i~re-e~
Sem~~é-si-elle-e-re~~-e~-fteft-~es-e~sePYee~eas-eë-elle-l~~-eem

m~ai~ue-~Lé~ee-àLeyefteemefte-d~--règlemeftë;-evee-èLeHë~e-eèm~a~s

~Pe~iefts;-des-èi~~ieHl~és-éveft~~elles

doit, le cas échéant à la
fin du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au numéro 4104/
639AD, informer périodiquement le Comité de l'avancement des
pourparlers de règlement des difficultés éventuelles avec d'au_~
administrations. Le Comité publie ces renseignements dans une
section spécialé de sa circulaire hedomadaire et, lorsque la
circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette
nature, il en avise les administrati~ns par télégramme-circulaire.
Motif: Pour s'assurer que le Comité est au courant des négociations-qui se déroulent entre les administrations, en vue de résoudre les conflits qui se présentent entre les systèmes spatiaux
projetés et existants.

CAN/60A/71 MOD

4112/639AH
(9) En se conformant aux dispositions des numéros 4106/639AE à 4108/639AG, une administration responsable d'un
système à satellites en projet èi~~ère; ~ut-L si c'est ftéeessei~e,
applicable, ~e-dé~H~-de-le-~reeéèHre-de-eee~diaeeiea-e~T-e~-ee~~e
e~-aLes~-~es-e~~l~ee&le;-±LeftYei-de-see-~iekes-e~-SemieéT-~~s~~~à
Hfte-de~e-~eeëér~eHPe-èe-à-±e-eiPeH±e~Pe-he&èemedeiFe-eeaëeaaae

~es-reaseigBemeftës-éaHéPés-à-±Le~~eaèiee-B-eë-eeaeeFaaae-le-Fé
eea~-à-seee~~iee-~ePe~aeaeT--Se~eadaae,-Yis-à-Yis-dee-aèm~aisëPa
~4eas-evee-±es~Helles-les-di~~ieH±eés-eae-éeé-PéselHes-eH-~Hi-eae

~avereè±emeseT-±a-~reeédHPe-de-eeePdiaeeiea-peaeT-le-eae-éehéaae,
êePe-eagagée-aveae-~LeM~iPaeieae-da-dé±ei-èe-eeae-eia~Haaee-~eHFS

préeieé

engager

la

rocédure de coordination des assignations

de_!!~ence conformément aux numéros 4117 639AJ et 4138/639AN---

ou, l'envoi de ses fiches de notification au Comité selon les
dispositions du numéro 4580/639BF pour toutes assignations de
fréquences où la coordination aux termes des numéros 4115/639AK
où 4139/639AR n'est pas requise.
Motif: Faciliter et accélérer la coordination des assignations
de friquences.
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Section II. Coordination des fréquences assignées à une station
spatiale à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station
terrienne communiquant avec une telle station spatiale, vis-à-vis
des stations appartenant à d'autres réseaux à satellite géostationnaire
CAN/60A/72

MOD

§2. (1) Avant de notifier au Comité ou de
4114/639AJ
mettre en service une assignation de fréquence 'a une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou à
une station terrienne destinée à communiquer avec une telle
station spatiale, toute administration coordonne l'utilisation
de cette assignation de fréquence avec toute autre administration au nom de laquelle une assignation de fréquence située
dans la même bande et concernant une station spatiale installée
à bord d'un satellite géostationnaire ou une station terrienne
qui communique avec une telle station spatiale et inscrite
dans le Fichier de référence, ou fait ou a fait l'objet de la
coordination prévue au présent paragrapheT, ou lorsqu'une fiche
de notification renfermant tous les renseignements essentiels
énumérés à l'appendice lA dans le cas d'une assignation de fréquence pour laquelle aucune coordination n'est requise en vertu
du para raphe 4115/639AK fait l'ob et d'un examen au Comité,
conformément aux disp9sitions des numéros 4583 639BI à 4592

639BR.
Motif: Afin d'assurer qu'il y ait coordination entre toute
administration projetant un nouveau système spatial et les administrations ayant notifié au Comité des assignations de fréquence, lorsque la coordination de telles assignations avec
d'autres adminis.trations n'est pas nécessaire en vertu des
dispositions du numéro 4115/639AK.
CAN/60A/73

MOD

4ll5/639AK
(2) Aucune coordination aux termes du numéro
4114/639AJ n'est requise:
a)

NOC

b) lorsqu'une administration se propose de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les
conditions de l'alinéa a) ci-de~sus soient remplies à l'égard
de tout service d'une autre administration ou lorsque, cette
assignation ayant déjà été coordonnée,
acroissement de la
température de bruit n'excède pas la valeur convenue au cours
de la coordination, ou, dans les cas d'une assizna~ion existante
P.Our laquelle aucune coordination n'était au préal~ble res~is~~1orsqu'il ne se produira aucun accroissement de la temp~rature
de bruit.
Motif: Déterminer la procédure à suivre dans les cas où les
caractéristiques d'une assignation existante sont modifiées et
qu'aucune procédure de coordination n'était nécessaire au
préalable.
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CAN/60A/74

MOD

4118/639AL
(3) En même temps qu'une administration engage
ra procédure de coordination dont il est question au numéro
4114/639AJ, elle envoie au Comité une copie de la demande de
coordination, accompagnée des renseignements énumérés à l'appendice lAL aiaei-~~e notamment le nom de la ou des administrations
auprès desquelles elle recherche la coordination.· Le Comité
examine ces renseignements et, le cas échéant, envo~ï'idmi
nistration recherchant la coordination un télégr,amme où il indique les autres administrations avec lesquelles il devrait y.
avoir coordination. Le Comité publie ces renseignements dans
une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, avec une
référence à la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements concernant le systèmes à satellites ont été publiés
aux termes de la section I du présent article. Lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette nature,
le Comité en avise les administrations par télégramme- circulaire leur signalant les administrations qui, selon lui, devraient
participer à la procédure de coordination.
MOtif: Comme le Comité détient les renseignements les plus récents sur la coordination et l'inscription des fréquences, il
est à même de conseiller les administrations cherchant à coordonner des assignations de fréquence conformément du paragraphe
4114/639AJ, lorsque celles-ci ont omis d'inclure une ou des
administrations dans la procédure de coordination. Ceci devrait permettre d'éviter le~ retards qui pourraient se produire
au moment de la notification d'une assignation de fréquence.

CAN/60A/75

MOD

4120/639AM
(5) Toute administration qui estime qu'elle
aurait dû être incluse dans la procédure de coordination dont
il est question au numéro 4114/639AJ a le droit de demander à
être partie à la procédure de coordinationT et en informé l'administration engageant la procédure de coordtnat~inSi-gue-le
Comité. Si l'administration recherchant la coordination ne reçoit aucune demande à cet effet dans les trente jours qui suivent
~a date de la publication de la circulaire hebdomadaire contenant
les renseignements prescrits au numéro 4118/639AL, elle peut conclure q_u 1 aucune au.tre administration ne s 1oppose .. a 1 1emploi des
assignations de fréquence publiées.
Motif: Afin de compléter les dispositions du numéro 4120/639AM
et d'établir une période de temps durant laquelle une administration peut demander d'être inclue dans la coordination.

MOD

4134 (voir page 27)

MOD

4156 (voir page 27)
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Section III. Coordination des fréquences assignées à une
station terrienne, vis-à-vis des stations ·de Terre
CAN/60A/76

MOD

4139/639AR
(2) Aucune coordination aux termes du numéro
4138/639AN n'est requise lorsqu'une administration se propose:
a)

NOC

b)

NOC

c) de faire fonctionner une.station terri~nne transportable ou
une station terrienne mobile. Cependant si la zone de coordination liée au fonctionnement d'une telle station terrienne transportable ou station terrienne mobile dami 1' une des bandes de
fréquences auxquelles référence est faite au numéro 4138/639AN,
recouvre tout ou partie du territoire d'un autre pays, le fonctionnement de cette station fait l'objet d'un accord préalable
entre les adtJlinistrations intéres~ées, afin d'éviter que des
brouillages depassant la limite admissible ne soient causes aux
stations existantes de radiocommunications de Terre de cet autre
pays. Cet accord porte sur les caracteristiques de la ou des
stations terriennes transportables ou stations terriennes mobiles
ou sur les caracteristiques d'une station terrienne transportable
tyPe ou d'une station terrienne mobile type, et est conclu pour une
zone de service donnee; sauf dispositions contraires de l'accord,
celui-ci s'applique à toute station terrienne transportable ou
mobile se deplaçant dans la zone de service consideree, sous reserve
que la probabilite de brouillages depassant la limite admissible et
causes par elle ne soit pas plus elevee que dans le cas de la
station terrienne type• dont les caracteristiques techniques figurent
sur la fiche de notification ou dont la notification a ete ou est
faite aux termes du numero 4578/639BD.
Motif: Reconnaitre la nature unique de l'exploitation des stations terriennes transportables pour ce qui est des procédures
de coordination et de notification.
Propositions supplémentaires concernant l'article Nll
Par suite des propositions du Canada au sujet de l'article Nl/1
savoir 1 ' addition du numéro 3141D "brouillage admissible" et '
la modification du numéro 3142/93 "brouillage nuisible", les
modifications ci-dessous sont proposées.
a~

CAN/60A/77

MOD

4104/639AD
A la 2e et 3e ligne, remplacer l'expression
des "brouillages qui peuvent être inacceptables" par l'expression
"brouillages dépassant la limite admissible".
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CAN/60A/78

MOD

4134/4156/639AX
a) ·A la première ligne, remplacer l'expression
"brouillages nùisibles" par l'expression "brouillages dépassant
la limite admissible".
b) A la Je ligne, remplacer l'expression
''brouillages nuisibles" par l'expression "brouillages dépassant
la limite admissible".

MOD

4139/639AR
c) 1. Modifier la 6ème ligne pour lire :
" ... d'eviter que des brouillages depassant la limite admissible
ne soient causés ... ";
2. A la 13ème ligne, remplacer l'expression
"brouillages nuisibles" par l'expression "brouillages depassant
la limite admissible"*

CAN/60A/79

NOC

4161/492C

NOC

4165/492B

NOC

4167/4925

NOC

4168/492E

NOC

4170/4920

NOC

4175/492G

NOC

4176/492E

MOD

A la 7e ligne, remplacer l'expression "brouil4177/492FC
lages nuisibles" par l'expression "brouillages dépassant la limite
admissible".
ARTICLE Nl2/9**
Notification et inscription dans le Fichier de référeyce international des fréquences des assignatio~s de fréquence aux stations de radiocommunications de Terre
Section I.

CAN/60A/80

ADD

Notification des assignations de fréquence

4280A
(lA) Toute assignation de fréquence mentionnée au numéro 4280/486 doit être notifiée par l'administration
du pays sur le territoire duquel la station est située, sauf si
les pays en cause ont conclu un arrangement particulier, conformément à l'article 31 de la Convention et en informé l'Union.
Motif:

*

Par suite de l'abolition de la Résolution n° S.

Note du Secrétariat général :
Déjà introduit dans MOD 4139 (p. 26)

~*Voir

aussi

P·28/29.
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CAN/60A/81

MOD

4282/488
(3) Les fréquences prescrites dans le présent
Règlemen·t comme devant être utilisé_es en commun p~r· les sta-tions
d'un service déterminé ~pe~-eHemp~e-~ee-~~é~Heaeee-~a~eFHa~ieaa~es
de-dé~~esse-~99-kH2-e~-~-~8~-kH2,-~ee-€~é~HeHees-èee-s~a~~eae

~ed~e~é~ég~ap8~~Hee-de-aaY~~e-€eae~~eHH&H~-ea~eHèee-èéeamé~Pi~~ee
èaae-~eH~s-èeaèes-eHe~Hs~vee,-e~eT~

et figurant au tableau 9 de
la préface de la Liste internationale de·s fréquences_ ne doivent
pas faire l'objet de notification-.

Motif: Le tableau 9 de la préface de la Liste internationale des
fréquences renferme la liste des fréquences prescrites par le
Règlement des radiocommunications comme devant être utilisées
en commun par les stations d'un service déterminé et pourrait
aider les administrations· à décider des fréquences qui n'ont
pas besoin d'être notifiées à l'I.F.R.B.
Section III.

CAN/60A/82

MOD

Inscription de dates et des conclusions dans
le Fichier de référence

4421/589
§41. (1) Bandes de fréquences attribuées
en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 2 850 kHz
et i:;t-9;tQ 22 000 kHz.

.

Motif: Par suite des propositions du Canada au sujet de l'article N7/5.
Propositions supplémentaires concernant l'article

N~2/9

Par suite des propositions du Canada au sujet de l'article- Nl/1,
à savoir l'addition du numéro 3141D "brouillage admissible" et
la modification du numéro 3142/93 "brouillage nuisible", les
modifications ci-dessous sont proposées.
·
CAN/60A/83

MOD

4280/486
(1) (a) Modifié pour se lire ••• est susceptible d'entratner des brouillages nuisibles ou des brouillages
dépassant les limites du brouillage admissible, à un service
quelconque •••
Il est proposé de conserver l'expression ''brouillage nuisible"
telle quelle aux sous-sections IIA, IIB, IIC et IID car dans ce
cas, le partage entre stations de Terre et stations terriennes
n'est pas en cause.

CAN/60A/84

MOD

4370/570AB
a) la dernière ligne, remplacer l'expression
"brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite admissible".
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CAN/60A/85 MOD

e

4372/570AD
A la 2 ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par ''brouillage dépassant la limite admissible".
A la 6e ligne, remplacer l'expression ''brouillage nuisible" par ''brouillage dépassant la limite admissible".

CAN/60A/86 MOD

4377/570AGB
A la 7e e~ lOe ligne, remplac·er 1' expression
"brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".

CAN/60A/87 MOD

4395/570AX
A la 3 , 8 et 10 ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par ''brouillages dépassant la limite admissible".

e

e

e

e

.

CAN/60A/88 MOD 4398/570BB
A la 4e et 5 ligne, remplacer l'expression
''brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite
admissible".
CAN/60A/89 MOD

4403/570BG
A la dernière ligne, remplacer l'expression
''brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".

NOC

4443/611

NOC

4444/611A

CAN/60A/90

MOD

CAN/60A/91

MOD

CAN/60A/92

MOD

e
4445/612
A la 4 ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".
e
4447/614
A la 3 ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".
e
.
4450/617
A la 1 ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".

CAN/60A/93

MOD

e
4451/618
A la 4 ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".

NOC

4459/626

CAN/60A/94

MOD 4460/627
A la dernière ligne, remplacer l'expression
''brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite admissible".
NOC 4464/631
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ARTICLE Nl3/9A *
Notification et inscription
national des fréquences des
tions de radioastronomie et
spatiales à l'exception des
par satellite
Section I.

CAN/60A/95

ADD

MOD

Notification des assignations de fréquence

4575A
(lA) Toute assignation de fr~quence mentionnée
au numéro 4575/639BA doit être notifiée par l'administration du
pays sur le territoire duquel est située la station terrienne
ou par l'administration (ou une administration agissant au nom
d'un groupe d'administrations nommément désignées) à l'intention
de. laquelle la station sera mise en service, sauf si les pays en·
cause ont conclu un arrangement particulier conformément à
l'article 31 de la Convention et en ont informé l'Union.
Motif:

CAN/60A/96

dans le Fichier de téféreyce ~nter
assignations de fréquence aux staaux stations de radiocommunications
stations du service de radiodiffusion

Conséquence de l'abolition proposée de la Résolution N° S.

4578/639BD
(4) Une notification faite aux termes des
numéros 4575/639BA ou 4576/639BB et concernant une assignation
de fréquence à des stations terriennes transportables ou à des
stations terriennes mobiles d'un système à satellites comporte
les caractéristiques techniques soit de chaque stations terrienne
transportable ou de chaque station terrienne mobile, soit d'une
station terrienne transportable·ou mobile type, ainsi que l'indication de la zone de service dans laquelle ces stations sont destinées à fonctionner.
Motif: Pour se conformer aux modifications apportées au numéro
4139/639AR et pour établir des dispositions à l'intention des
stations terriennes transportables devant faire l'objet d'une
notification conformément au présent règlement.

CAN/60A/97 .ADD

4578A
Il n'est pas nécessaire de préparer une fiche
de notification individuelle aux termes des numéros 4575/639BA
ou 4576/639BB lorsqu'il s'agit d'une station spatiale de rechange
située à la même position nominale que le satellite géostationnaire en exploitation et que les fréquences, les antennes, les
puissances de sortie, le pointage des antennes et les autres caractéristiques techniques de cette station sont identiques à celles
de la station spatiale en exploitation ou sont telles que le niveau de brouillage fixé au cours des pourparlers de coordination
de l'assignation à la station spatiale en exploitation ne ~erait
pas dépassé et que la station de rechange se trouve en deçà des
limites de maintien en position du satellite en exploitation.
Le·Comité doit être informé qu'une station spatiale de rechange
ayant les mêmes caractéristiques que la station en exploitation
et respectant les paramètres de maintien en position de la présente règle a été mise sur orbite géostationnaire. Le Comité
publiera ces renseignements dans une section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire.
Motif: Il ne semble pas nécessaire de préparer une fiche de
notification distincte pour les stations spatiales de rechange
du type ci-dessus.

*

Voir aussi

p. 33/34
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4579/639BE
§2. (1) Sous réserve des dispositions du
paragraphe (2), toute assignation de fréquence notifiée en exécution des numéros 4575/639BA, 4576/639BB, 4577/639BC~ ou
4578/639BD doit faire l'objet d'une fiche individuelle de notification établie dans la forme prescrite à l'appendice lA, dont
les diverses sections spécifient les caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que l'administration notificatrice communique également au Comité les autres
renseignements indiqués à la section A dudit appendice, ainsi
que tout_autre renseignement qu'elle peut juger utile.
(2) Dans les cas où plusieurs assignations de
fréquence possèdent des caract~istiques identiques, on peut
établir une fiche collective dans la forme prescrite à l'appendice lA et au paragraphe (1) ci-dessus et y inclure toutes ces
assignations de fréquences.
Motif: Réduire la quantité de fiches de notification concernant
des assignations de fréquence semblables.
Remarque: Si cette proposition est adoptée, la fiche de notification d'assignation de fréquence devra être légèrement modifiée.
Section II. Procédure pour l'examen des fiches de notification
et l'inscription des assignations de fréquence dans le Fichier
de référence

CAN/60A/99

MOD

4583/639BI
§5. Lorsque le Comité reçoit une fiche de
notification complète, il inclut tous les renseignements qu'elle
contient, avec sa date de réception, dans la circulaire hebdomadaire dont il est question au numéro 4292/497; cette circulaire
contient les renseignements figurant dans toutes les fiches de
notification complètes reçues par le Comité depuis la publication
de la circulaire précédente.
Motif: Pour veiller à ce que les graphiques faisant partie d'une
fiche de notification complète envoyée au Comité soient inclus
dans la circulaire hebdomadaire dont il est question au numéro
4292/497.

CAN/60A/100

MOD

4618/639CR
(2) Une fiche de notification concernant une
station de radioastronomie n'est pas examinée par le Comité du point
de vue des numeros 4588/639BN, 4589/639B0,.4590/639BP, 459i/639BQ-et.
4592/639BR. ~ueiie-~ue-se4~-~e-eeaeius~ea,-~~essigae~iea-es~
iaee~4~e-èeae-~e-~4ehie~-de-~é~é~eaee-avee-~ae-èeËe-èeae-~e
ee~eaae-~eT L'assignation est inscrite dans le Fichier de réfé-

rence, avec une date dans la colonne 2c, si elle est conforme
aux dispositions du numéro 4587/639BM.· La date de réception
par le Comité de la fiche de notification est indiquée dans
la colonne Observations.
Motif: Pour indiquer que les fiches de notification concernant
les stations de radioastronomie doivent être examinées par le
Comité du point de vue de leur conformité avec les dispositions
du numéro 4587/639BM du Règlement des radiocomm~nications.
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CAN/60A/101

MOD

4625/639CY
(3) Si, dans un délai de trente jours après la
date prévue pour la mise en servicè, le Comité reçoit de l'administration notificatrice la confirmation de la date de mise en
service, if biffe le symbole spécial inséré dans la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une demande reçue de l'administration notificatrice avant l'expiration de ce délai de trente
jours, le Comité conclut que des circonstances exceptionnelles
motivent un délai .supplémentaire, ce dernier ne doit en aucun cas
dépasser eea~-eia~~aa~e-fe~~s ~~~·
Motif: En.raison du nombre limité d'organismes disposant d'installations de lancement, de~ circonstances imprévues comme les fenêtres de lancement et les conditions nétéorologiques défavorables
etc., pourraient retarder le lancement d'un grand nombre de mois.
Section VI. Modification, annulation et revision des inscrip-tions du Fichier de référence

CAN/60A/102 MOD

4642/639DP
§27. Si, à la suite d'une requête du Comité
aux termes du numéro 4641/63900, l'administration notificatrice
n'a pas fourni au Comité, dans les ~~e~ea~e-e~ft~ ~~tre-vingt
dix jours qui suivent la date de ladite requ~~~-' les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité insère dans la colonne Observations du Fichier de référence, des observations indiquant la situation.
Motif:_ Il a été établi qu'en pratique, une période de quarantecing jours n'est pas suffisante pour obtenir de l'organisme exploitant la station les renseighnements nécessaires et pour les
faire parvenir au Comité.
Section VII.

CAN/60A/103 MOD

4644/639DR

Etudes et recommandations
(ne concerne que l'anglais)
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CAN/60A/104 MOD

4645/639DS
§29. Dans le cas où i la suite d'une étude·,
le Comité présen~e a présenté à une ou plusieurs administrations
des propositions ou recommandations tendant à la solution d'une
question, e~-eH,-daas-~a-dé~ai-èe-~~a~re-•iag~-èiR-;e~~sT-i~-a~e
~as-~e~~-èe-~épeaee-è~~ae~e~-èe-p~~eie~~s-èe-ees-aàsiaie~~e~ieasT
4~-eeasièè~e-~~e-eee-p~epeeièieas-e~-~eeeggaaàe~ieae-ae-eea~-pas

eeeep~aè~ee-pa~-~a-e~-lee-aèaiaisèPa~ieae-~~i-aLea~-pes-~épeaèHT

ces administrations font parvenir leurs observations au Comité
dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle
le Comité a présenté ses propositions ou recommandations. Lorssue ces propositions ou recommandations n'ont pas été considérées
comme étant acceptables par les administrations en cause, le
Comité doit poursuivre ses efforts afin de trouver une solution
acceptable~- Si l'administration requérante e~le-sêse-a~e-pee-
~épeaè~ ne répond pas dans çe délai, le Comité ne poursuit pas
l'étude.
Motif: La formule proposée indique de façon plus pratique les
mesures que doit prendre le Comité en de tels cas.
Propositions Supplémentaires pour l'article Nl3/9A
Par suite des propositons du Canada pour l'article Nl/1, à
savoir l'addition du numéro 3141D "brouillage admissible"
et la modification du numéro 3142/93 "brouillage nuisible",
il est proposé d'apporter les modifications ci-dessous.

CAN/60A/105

MOD

CAN/60A/106

MOD

CAN/60A/107

MOD

e
.
4575/639BA
a) A la 2 ligne, remplacer l'expression
''brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite
admissible".

4587/639BM
a) A la dernière ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite admissible".
4590/639BP

d)

A la leret à la Se lignes, remplace 'ex-

pressio~ "brouillage nuisibie" par "brouillage dépassant la

limite admissible".

CAN/60A/108

MOD

er
e
4591/639BQ
e) A la 1
et à la 6 lignes, remplacer
l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant
la limite admissible".
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er
4592/6J9BR
f) A la 1
ligne,- remplacer l'expression
''brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite
admissible".

CAN/60A/109

MOD

CAN/60A/110

MOD

459J/6J9BS
A la Je ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite·admissible".

CAN/60A/lll

MOD

4599/6J9BY
A la 9e et à la 12e lignes, remplacer l'expression ''brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la
limite admissible".

CAN/60A/ll2
CAN/60A/113

4612/639CL
A la 4e ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par "brouillages d~passant la limite admissible".
e
e
e
·
Mon· 4616/6J9CP
A la J, la 8 et la 11 lignes remplacer
l'expression "brouillage(s) nuisible(s)" par "brouillages
dépassant la limite admissible".
MOD

CAN/60A/114

MOD

CAN/60A/115

MOD

CAN/60À/116

MOD

CAN/60A/117

MOD

CAN/60A/118

MOD

4621/6J9CU
A la 5e ligne, remplacer l'expression "brouillages nuisibles" par "brouillages dépassant la limite admissible".
46J0/639DD
(2) A la Je et Be lignes, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite
admissible".
e
46Jl/639DE
(J) A la 2 ligne, remplacer l'expression
''brouillage nuisible" par ''brouillage dépassant la limite
admissible".

4632/6J9DF
Au 2e alinéa, 2e ligne, remplacer l'expression "brouillage nuisible" par "brouillage dépassant la limite
admissible".
er
46J6/639DJ
A la 1
ligne, remplacer l'expression
''brouillage nuisible" par ''brouillage dépassant la limite
admissible".
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*

Brouillages
Section II.

CAN/60A/119

MOD

Brouillages industriels

5002/698
§7. Les administrations prennent toutes les
mesures pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des
appareils et installations électriques de toute espèce, y compris les réseaux d'énergie, les opérations industrielles~
scientifiques et médicales (ISM) et les systèmes de distribution~ câbl~ ne puisse pas causer de brouillage nuisible à
un service radioélectrique exploité conformément au présent
Règlement.
Motif:

Tenir compte des autres sources possibles de brouillage,

c'est~à-dire de systèmes autres que de radiocommunication, et

faire mention des opérations ISM définies au nouveau numéro
3023B.
Section III.

CAN/60A/120

MOD

Cas particuliers de brouillage

5003/699
§8. Les administrations qui autorisent
l'emploi de fréquences intérieures à 10kHz pottr-des-beso~fts
spée~eHx-de-eeree~ère-ae~~efta~ doivent s'assurer qu'il n'en
résulte pas de brouillage nuisible aux services auxquels sont
attribuées les bandes de fréquences supérieures à 10 kHz.
Motif: Rendre ces dispositions plus générales, en raison de
l'attribution éventuelle de bandes de fréquences inférieures
à 10 kHz.
ARTICLE Nl7

*

Essais

CAN/60A/121

ADD

5030A
(2A) Il est admis que dans certains cas,
lorsqu'une station du service de sécurité aéronautique effectue des émission pour essais, réglages ou expérimentation, il
n'est pas souhaitable qu'elle transmette son identité. Toutefois, de telles émissions doivent être limitées au minimum.
Motif: Dans le service aéronautique, les stations effectuant
des émissions pour essais ne transmettent pas leur identité
conformément aux recommandations de l'O.A.C.I. L'absence
d'identification indique aux pilotes, etc., qu'il s'agit d'une
émission pour essais.

*

Voir aussi p. 48
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ARTICLE Nl9/16
Rapports sur les infractions

CAN/60A/122

MOD

5100/721
Si une administration a connaissance d'une
infraction à la Convention ou aux Règlements des radiocommunications commise par une station ~e~e~aa~-&e-sea-~~~e~i~é sur
laquelle elle peu! exercer sont autorité, elle constate lèsfaits, fixe les responsabilités et prend les mesures nécessaires.
MOtif: Expliciter la jurigiction desadministrationsvis-à-vis
des stations qui cqwmettent des infractions.
-ARTICLE .N20*/15* +)
Procédure contre les brouillages nuisibles

CAN/60A/123

MOD

5132/710
§7. Après avoir déterminé l'origine et les
caractéristiques du brouillage, l'administration dont dépend
·la station dont l'émission est brouillée communique à l'administration dont dépend la station brouilleuse tous les renseignements utiles pour quo cette administration puisse prendre les
mesures nécessaires en vue d'éliminer le brouillage. Cette
dernière accuse immédiatement réception, par télégramm~ la
plainte relative au brouillage.
Motif: Afin que l'administration qui a envoyé la plainte soit
assurée que l'administration dont dépend la station brouilleuse
.l'a bien reçue.
ARTICLE N22/18
Licences

CAN/60A/124

MOD

5227/731
(2) Pour les stations mobiles terrestres, z
compris les stations de réception seulement, une disposition
sera insérée dans la licence mentionnant expressément ou par
référence que l'exploitation de ces stations sur les territoires
d'autres pays que celui qui a délivré la licence est interditP.,
sauf accord particulier entre les gouvernement des pays intéressés.
Motif: Reconnaltre les stations de réception seulement qui
détiennent une licence.

+)

Voir aussi p. 48
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ARTICLE N23
Identification des stations
Section II. Attribution des séries internatioaales et assignation des indicatifs d'appel
CAN/60A/125

MOD

5340/743
§8. (1) Toutes les stations ouvertes à la
correspondance publique internationale, toutes les stations
d'amateur et toutes les autres stations susceptibles de causer
des brouillages nuisibles au-delà des frontières des pays ~eft~
e~~ee-~épeft~eft~ où elles sont situées ou auxquelles elle~
appartiennent, doivent être dotées des indicatifs d'appel de
la série internationale attribuée à-~e~~ ~u pays qui exploite
la station dans le Tableau d'attribution des séries d'indicatifs
d'appel qui figure à l'appendice C.
Motif:

CAN/60A/126

ADD

Pour plus de clarté.

5340A
Les administrations qui autorisent l'exploitation d'une station étrangère sur leur territoire peuvent exiger
l'emploi d'indicatifs supplémentaires.
Motif:

Préciser la région d'exploitation.

ARTICLE N24/20
Documents de service
CAN/60A/127

SUP

5520/802

CAN/60A/128

MOD

5521/803
a~ Liste III A~ Nomenclature des stations de
radiodiffusion fonctionnantdans les bandes au-dessous de 5 950kHz.
Cette liste comprend les stations dont les assignations figurent
dans la liste I.

CAN/60A/129

SUP

5522/804
Motif:

La liste III est maintenant la seule liste publiée.

CAN/60A/130

MOD

5541/822
§5. (1) La Nomenclature des stations de
radiodiffusion fonctionnant dans les bandes au-dessous de
5 950 kHz (Liste III AT) est rééditée à des intervalles que détermine le Secrétaire général. Elle est tenue à jour au moyen
de suppléments récapitulatifs semestriels.

CAN/60A/131

SUP

5542/823
Motif: Par suite de la suppression des numéros 5520/802 et
5522/804.
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ARTICLE N25
Services de radiocommunications de Terre partageant des bandes
de fréquences avec les services de radiocommunications spatiales
au-dessus de 1 GHz
Section II.

CAN/60A/l32

ADD

Limites de puissance

6006A
(2A) Dans le cas de nouveaux sy~tèmes des
faisceaux hertiziens sur des trajets existants, les valeurs maximales de la puissance isotrope rayonnée équiv2lente ne doivent
pas, autant que possible, dépasser par émetteur :
~~7dBW pour tout faisceau d'antenne s'écartant de moins de
0,5 de toute position sur l'orbite des satellites géostationnaires ayant fait l'objet d'une notification au Comité international d'enregistrement des fréqueaces ou dans les cas où la
chose est pratiquement possible, de tout faisceau d'antenne
orienté vers l'orbite des satellites géostationnaires;
de~47 à~55 dBW, suivant une loi linéaire (8 dB par degré
d'angle), pour tout faisceau d'antenne s'écartant de 0,5° à 1,5°
de toute position sur l'orbite des sat~llies géostationnaires
ayant fait l'objet d'une notification au Comité international
d'enregistrement des fréquences, ou, dans les cas où la chose
est pratiquement possible, de tout faisceau d'antenne orienté
vers l'orbite des satellites géostationnaires.

CAN/60A/l33

CAN/60A/134

ADD

ADD

1
6006A.l
un trajet existant désigne tout trajet dont
l'étude a été faite avant le 1er juillet 1966 et qui a été mis
er
en service avant le 1
janvier 1973. Au regard des bandes de
fréquences qui sont partagéesentrè un service de radiocommunication spatiale et des services fixes et mobiles conséquentment
à la C.A.M.R. de 1979, un trajet existant désigne un trajet qui
a été mis en service avant la date précisée dans la résolution
0
n B portant sur le calendrier de mise en oeuvre concernant les
bandes de fréquences nouvellement partagées.
2

6006A.2
Le fonctionnement d'un faisceau hertzien
établi
sur
un
trajet
existant et dépassant les limites fixées
0
au n 6006A peut, compte tenu des caractéristiques des systèmes de Terre et des systèmes spatiaux en présence, conduire
à des brouillages gênants pour une station spatiale sur un
satellite géostationnaire dont la position a été notifiée
après la mise en service du faisceau hertizien. Dans ce
cas, les dispositions à prendre sur ces deux systèmes pour
ramener les brouillages à un niveau jugé acceptable par les
administrations concernées, devraient être déterminées par
consultation entre ces administrations.
Motif: Promouvoir les dispositions implicites de la recomman0
dation n 406-3 du C.C.I.R. qui protège l'orbite des satellites
géostationnaires sans imposer de restrictions excessives aux
systèmes de relais hertziens partageant la même bande de fréquences.

---
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CAN/60A/135

MOD

6009/470D
(5) Les limites spécifiées aux numéros
6002/470AA, 6005/470B, 6006/470BA et 6007/470C s'appliquent
dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées,
pour la réception par les stations spatiales, au service fixe
par satellite, au service des satellites auxiliaires et au
service de météorologie par satellite lorsque ces bandes sont
partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile:
·

2 655 - 2 690 MHz

~pe~~-~es-Régieae-3-eè-~~

4 4oo

4 100 MHz

5 800

5 850 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3759/390)

·5 825

5 850 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3757/389)

5 850 - 5 925 MHz (pour les Régions 1 et 3)
5 925 - 6 425 MHz
6 425 - 6 525 MHz
6 525 - 6 625 MHz
6 625 - 7 125 MHz
7 900 - 7 975 MHz
7 975 - 8 025 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3766/392H)
8 025 - 8 400 MHz
CAN/60A/136

MOD

6010-/470DA
~003/470AB,

(6) Les limites spécifiées aux numéros
6005/470B et 6008/470CA s'appliquent dans les

ban~es

de fréquences ci-après qui sont attribuées, pour la réception
des stations spatiales, au service fixe par satellite lorsque
ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile:

10,95 - 11,20 GHz (Région 1)
12,50- 12,75 GHz (Région 1 et 2)
12,75 - 13,25 GHz
14,175 - 14,300 GHz (pour les pays énumérés au numéro 3792/401)
14,4 - 14,5 GHz
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CAN/60A/137

MOD

6011/470DB
(7) Les limites spécifiées aux numéros
6005/470B et 6008/470CA s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées, pour la réception par les
stations spatiales, au service fixe par satellite et au service
des satellites auxiliaires lorsque ces bandes sont partagées,
avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service
mobile:
17

17,5 GHz (pour les pays énumérés aux numéros 3792/407
et 3794/408)

27,5 - 29,5 GHz
29,5
Motif:

31 GHz (pour les pays ment.ionné au numéro 3800/409E)

MOD 6009/470D, MOD 6010/470DA, MOD 6011/470DB

Afin d'amener au service des satellites auxiliares les
mêmes dispositions qui s'ap~liquent au service fixe par satellite.
ARTICLE N26
Services de radiocommunications spatiales partageant des
bandes de fréquences avee les services de radiocommunications de Terre au-dessus de 1 GHz
Section II.

CAN/60A/138

MOD

Limites de puissances

6045/470J
(8) Les limites spécifiées au numéro 6039/
470G S'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après, qui
sont attribuées, pour l'émission par les stations terriennes,
au service fixe par satellite, au service des satellites auxiliaires, au service ~obile par satellite et au service d'exploration de la Terre par satellite, ee-eR-peP~~e~~ieP-8~-seP
viee-èe-sé~éePe~egie-peP-se~e~~~~e, lorsque ces bandes sont partagées avec le service fixe ou le service mobile:
2 655 - 2 690 MHz

~Ré~~eft-~-e~-3~

4 400 - 4 700 MHz
5 800 - 5 850 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3759/390)
5 825 - 5 850 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3757/389)
5 850 - 5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 925

6 425 MHz

6 425 - 6 525 MHz
6 525 - 6 625 MHz
6 625 - 7 125 MHz
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7 900 - 7 975 MHz
7 975

8 025 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3766/392H).

8 025 - 8 400 MHz
10,95 - 11,20 GHz (Région 1)
12,50

12,75 GHz (Régions 2 et 3 et pour les pays énumérés
au numéro 3788/405BD)

12,75- 13,25

GH~

14,175 - 14,300 GHz (pour les pays énumérés au numéro 3792/407)
14,4 - 14,5 GHz
CAN/60A/139

MOD

6046/470JA
(9) Les limites spécifiées au numéro 6040/
470GA s'appliquent dans le les bandes de fréquences ci-après
qüi es~ sont attribuées, po~r-l'émission par les stations
terrienn~s:-au service fixe par satellite, lorsque ee~~e ces
bandes es~ sont partagées avec égalité des droits, avec !~
service fixeou le service mobile:
17 - 17,5 GHz (pour les pays énumeres aux numéros
3792/407 et 3794/408)
27,5 - 29,5 GHz
Motif:

Par suite de la modification de l'article N7/5.

Section IV. Limites de la densité surfacique de puissance
produite par les stations spatiales
CAN/60A/140

MOD

6056/470NF
b) Les limites spécifiées au numéro 6055/
470NE s'appliquent dans les bandes de fréquences énumérées au
numéro 6057/470NG, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations spatiales, aux services de radiocommunications spatiales suivants:
service d'exploration de la Terre par satellite, et en
particulier service de météorologique par satellite
(espace vers Terre)
service de recherche spatiale (espace vers Terre)
service fixe par satellite (espace vers Terre)
service des satellites auxiliaires (espace vers Terre)
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou mobile:
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CAN/60A/141

MOD

6065/470NN
b) Les limites spécifiées au numéro 6064/
470NM s'appliquent dans les bandes de fréquences énumérées au
numéro 6066/470NO, qui sont attribuées, pour l'émission par les
.-stations spatiales, aux services radiocommunications spatiales
suivants:
-

service fixe par satellite (espace vers Terre)
service des satellites auxiliaires (espace vers Terre)
service de la météorologie par satellite (espace vers
Terre)
_!l~rvice

mobile par satellite (espace vers Terre)

lqrsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile:
CAN/60A/142

MOD

6066/470NO

3 400 - 3.. 5o6 ·MHz ·(Région.]. et pour les "Qays
énumérés au numéro 3739/376)

1.2.Q.Q. - 4 200 MHz
4 400 - 4 700 MHz
7 250 - 7 300 MHz (pour les pays énumérés
au numéro 3765/392G)
7 300 - 7 750 MHz
CAN/60A/143

MOD . 6070/470NS

8 025 - 8 400 MHz
8 400 - 8 500 MHz
~7

- 10,95 GHz

10,95 - 11,20 GHz
11,20 - 11,45 GHz
11,45 - 11,70 GHz
Motif:

Note: En plus des propositions ci-dessus, toute référence à
la "réflexion sur un satellite passif" 6051/470NA, 6055/470NE,
6064/470NM, 6068/470NQ,6072/470NV et 6076/470NY doit être
supprimée.

CAN/60A/143A

CAN/60A/144

Par suite des modifications apportées à l'article N7/5.

MOD

6057/470NG

1 670 - 1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz (pour les pays énumérés
au numéro 3698/354A).
1 700 - 1 710 MHz
1 770 - 1 790 MHz

(pour les pays énumérés
au numéro 3704/356AA)

2 200 - 2 290 MHz
2 290 - 2 300 MHz
2 500 -

2-§~§-MHs

2 690 MHz
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ARTICLE N27
Dispositions spéciales relatives aux service de radi'?communications spatiales

Article N27, titre de la Section II
CAN/60A/145

MOD

Section II.

Mesures contre les brouillages

eft~re-sys~ème-à

ea~e~~i~es-gées~aëieftftai~es-ee-syseèmee-à-eeee~
~i~es-ftea-syaehreaee-eer-e~hi~e-iae~iaêe causés
aux systèmes à satellites géostationnaire-s____ _

. CAN/60A/146

MOD

6106/470VA
12. Les stations spatiales non.géostationnaires
!t les stations spatiales qui sont normalement_géostationnaires
~!~~~~~ur le moment, de passage vers leur position
I!Q!ifiée ~~~-par- satellite doivent Cfsser leurs
émissions ou les r6duire à un niveau négligeable--; et les stations terriennes qui communiquent avec elles~~~
~-à-~~cesser d'émettre, lorsqu'il n'y a
pas une séparation angulafië-suffisante entre satellites~
~ntaires ces satellites_et les satellites géostationnaires et que des br~uillages cte-"'1ri:veatr inaccEptablE El~cédant
le niveau admissible sont causés à des systèmes spatiaux à
satellites géostationnaires fonctionnant conformément aux
dispositions du présent Règlement.

CAN/60A/147

SUP

6106~1/470VA.l

CAN/60A/148

ADD

1
6106.2
L'emploi de fréquences par ces satellites,
aux fins de télémesure, de poursuite et de télécommande, fera
l'objet d'accords entre les administrations intéressées.
Motifs:
1·. Afin de protéger les satellies géostationnaires du brouillage
que peut leur causer un autre satellite géostationnaire sur orbite de passage vers ca position notifiée. Ces dispositions
s'appliqueraient donc au satellite lancé sur orbite et au satellite.de passage d'une position géostationnaire nominale à une
autre. La modification du titre de la section fait suite à
celle du texte lui-même. Le nouveau renvoi reconnait l'existence des difficultés particulières de la télémesure, de la
poursuite et de la télécommande spatiales au cours du passage
orbital.
2. La suppression de l'expression "du se~ice fixe par satellite" généralise les présentes dispositions et permet de les
appliquer à toutes les stations spatiales non géostationnaires
et à toutes les stations spatiales sur orbite de passage, quel
que soit le service dont elles fassent partie.
3. La substitution de l'expression "excédant le niveau admissible" au lieu de l'expression "de niveau acceptable" est conforme aux exigences du C.C.I.R. et à la nouvelle définition
donnée au numéro 3141D. Cette modification permet de supprimer
le renvoi 6106.1 actuel puisque la définition de ce qui constitue un niveau admissible fait l'objet d'accords entre les
administrations.
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Section III.

CAN/60A/149

MOD

6108/470VC
1 moins de

Maintien en position des stations spatiales
0
~-

2

- 0 doivent pouvoir être maintenues en position
0,1 de longitude de leur position nominale, gais

ea;..èe4è-s.1effe~:ee~-èl.êè~:e-ea-sestt~e-èe-~:éètti~e-eet:êe-êe~é~:aaee
0

à---9Ti--ett-aeiaeT

.

CAN/60A/150

MOD

6109/470VD0
-doivent être·maintenues en position à moins
de
~ ~~ de longitude de leur position nominale, quelle que
soit la cause de la variation de leur position;

CAN/60A/151

MOD

6110/470VE
-ne sont pas cependant tenues d'observer les
limites spécifiées au numéro 6109/470VD tant que le réseau à
satellite auquel elles~appartiennent ne cause pas de brouillage
4e-aiveett-iaeeeepêe&~e
excédant le niveau admissible au détriment de tout autre réseau à satellite dont la station spatiale
observe les limites fixées au numéro 6109/470VD.

CAN/60A/152

SUP

6110.1/470VE.l
Motif: Pour encourager un meilleur emploi des fréquences orbitales, il est nécessaire
d'imposer une tolérance de maintien de
0
position de . 0,1 de longitude. Les avantages d'un maintien
en position plus strict ont été démontrés au sein du C.C.I.R.,
et le meilleur rendement de quelques satellies en exploitation
du point de vue du maintien en position a démontré la possibilité de cette précision. Le numéro 6110/470VE tient compte de
la nécessité éventuelle d'une tolérance de maintien moins rigoreuse dans le cas des satellites expérimentaux et des satellites
. de brève durée utile.
La C.A.M.R. de 1977 sur la radiodiffusion par satellite où il
a été jugé nécesaaire d'établir la tolérance de maintien en
position à
0,1 , a créé un précédent pour des tolérances plus
rigoreuses de maintien en position. En outre, la R.S.P. a conclu que le maintien en position de 0,1° de longitude était adé. quat pour tout service susceptible au futur d'exploiter un grand
nombre de satellites, sans tenir compte de la position respective
de ces satellites dans l'orbite.
La substitution de l'expression "excédant le niveau admissible"
à l'expression "de niveau acceptable" est conforme aux exigences

du C.C.I.R. et à la nouvelle définition donnée au numéro
31410. Cette modification permet de supprimer lé renvoi
6106.1/470VA.l, puisque la définition de ce qui constitue un
niveau admissible de brouillage fait l'objet d'accords entre
les administrations.
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Section IV. Précision de pointage des antennes des satellites
géostationnaires
CAN/60A/153

MOD

6111/470VF
§4. On doit avoir la possibilité de maintenir la direction de pointage, par rapport à la direction de
pointage nominale, du :rayonnement maximal d'un faisceau quelconque, dirigé vers la Terre, d'une antenne de satellite géostationnai.re à moins de:
pour
(1/10) Qo

0

pour
pour

0

Qo · · <. 1 ,

lorsque Qo est l'ouverture du faisceau à demi-puissance.
IQ~-de-±~eH~er~Hre-èH-~afeeeaH-à-demi-pHissaaee-paF-FeppeF~-à
±a-diree~iea-èe-peia~ege-Be~~Ba~e,-

eH-9,;~-par-rapper~-à-~a-èiFeeè~ea-èe-peiaëage-Bemiaa~e,-la
p±tss-élévée-èe-eee-èetsM-va~eHFe-éèaBè-seH±e-FeèeatteT Cette disposition s'applique uniquement lorsque le faisceau est destiné
à une couverture inférieure à la couverture mondiale.

Au cas où le faisceau ne présente pas une symétrie de révolution
autour de l'axe de rayonnement maximal, la tolérance dans un
plan quelconque contenant cet axe doit être rapportée à l'ouverture du faisceau à demi-puissance dans ce plan.
Cette précision doit n'être maintenue que si cela est nécess~ire
pour éviter de causer des brouillages de niveau faeeeepèaè±e
~.P.érieur au niveau des brouillages admissibles_ à d'autres systèmes.
CAN/60A/154

SUP

6lll.l/4ïOVF.l
Motifs
1. Cette echelle de precision de pointage permet de faire
varier la tolérance de 0,5° à 0,1°. La limite de 0,1° est
conforme à celle qui a été précisée par la C.A.M.R. de 1977
sur la radiodiffusion par satellite et se fonde sur les documents les plus récents du C.C.I.R., lesquels proposent des
tolérances faciles à réalizer tenant compte de la technologie
actuelle. Il est à remarquer que les Actes finals de la
C.A.M.R. de 1977 sur la radiodiffusion par satellite (paragraphe 3.14 de l'annexe 8) avancent des critères plus rigoureux
pour l'angle de pointage, en ce qui concerne le service de radiodiffusion par satellite fonctionnant à proximité de 12 GHz,
à savoir 0,1° quelle que soit l'ouverture du faisceau.
2. La limite supérieure de 0,5° est proposé pour permettre
l'efficacité orbitale accrue, reconnue par le C.C.I.R. Lg règle
actuelle de 10% permettrait des écarts allant jusqu'à 1,7 , ce
qui serait un gaspillage de l'orbite et du spectre étant donné
l'état actuel et futur de la technologie.

3. La modification apportee au.dernier alinea et la suppression
du renvoi 6111.1/470VF.l font suite à l'addition du nllinéro 3141D.
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CAN/60A/155

ADD

Section VI.

Emploi de satellite passifs·

CAN/60A/156

ADD

6113
La transmission des signaux de radiocommunication par réflexion sur une station spatiale dans un but
autre que le radiorepérage, n'est permise qu'à des fins expérimentales et scientifiques, sous réserve d'un accord entre les
administrat!ons intéressées. Ces transmissions ne doivent pas
causer des brouillages plus intenses que le niveau admissible
aux services exploités conformément aux Règlements des radiocommunications.
Motif: Par suite de la suppression des numéros 3127/84BAD et
3764/392D.
ARTICLE N28
Service de radiodiffusion et
service de radiodiffusion par satellite
Section I.

Service de radiodiffusion

CAN/60A/157

ADD

6215A
Les stations de radiofiffusion fonctionnant
dans la bande 7 ne doivent pas utiliser une puissance émettrice
supérieure à ~54 dBW pour les émissions de classe A3 ou une
puissance équivalente pour les autres modes d'émission.

CAN/60A/158

ADD

6215B
Dans la bande 7, aucune administration n'emploiera
plus d'une fréquence à la fois par bande de fréquences pour
diffuser une émission destinée à être captée dans une région
géographique donnée.

CAN/60A/159

ADD

6215C
Dans la bande 7, les stations de radiodiffusion doivent convertir leur exploitation au mode d'émission à
bande latérale unique le plus tôt possible.
Motif:

Il est nécessaire, pour permettre un partage plus équi-

tabl~des assignations de radiodiffusion dans la bande 7, de

restreidre la puissance de l'émetteur et la diffusion d'une
même émission sur plusieurs fréquences simultanément. De même,
comme cela s'est fait pour presque tous les autres services
aménagés dans la bande 7, le service de radiodiffusion devrait
commencer à utiliser le mode d'émission à bande latérale unique
afin d'employer le spectre des fréquences radioélectriques avec
plus ~'efficacité.

CAN/60A/160

MOD

6218/425
(2) L'utilisation par le service de radiodiffusion des
bandes de fréquences énumérées ci-après est limitée à la Zone tropicale
2
2
3
4

300 - 2 498 kHz
300 - 2 495 kHz
200 - 3 400 kHz
750
4 995 kHz

(Région 1)
(Régions 2 et 3)
(Toutes les Régions)
(Toutes les Régions)

5-995---5-969-kH~-f'llett'be8-3:e8-Rég±en-s1

Motifs : Par suite de la suppression proposée du renvoi 3496/202 dans
l'Article N7/5.
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ARTICLE N29
CAN/60A/161

MOD

Service fixe et service mobile terrestre
Section I.

CAN/60A/162

MOD

6323/465

§1.

(1)

Généralités
~es-admfafs~ra~fefts-seft~-fas~ammeat

~ftv~~ées-à-aèaadeftfter-~Lemp~ei,-daas-~e-servfee-~ixe,-èes-émfs
s~eas-Pedie~é~épfteftf~~es-à-èe~&~e-&eaèe-~eËéPa~e-èeae~~ee-èaaèee
4a•érieHree-à-~Q-HHeT~o4-peeei&~e-à-paP~ir-è~-~er-jeaYier-~9+Q.

L'emploi des émissions à double bande latérale dans les bandes
inférieures à 30 MHz par le service fixe et le service mobile
terrestre devra avoir cessé le 1er janvier 1983.
Motif: L'emploi des émissions à bande latérale unique dans les
bandes des services fixe et mobile terrestre inférieures à 30 MHz
est pratique et, du point de vue de l'efficacité du spectre, il
est souhaitable.

ARTICLE N30/41
(voir p • .' 48)
ARTICLE N32/42
(voir p. 48 )
ARTICLE N33
Service de radiorepérage et service de radiorepérage par satellite
Section IV.
6475
CAN/60A/163

MOD

Stations de radiophares
B.

Radiophares aéronautiques

6476/433
§15. (1) L'assignation des fréquences de radiophares aéronautiques fonctionnant dans les bandes comprises
entre 160 et 4~§ 535 kHz est fondée sur une protection contre
les brouillages d'au moins ~9 15 dB dans toute la zone de service de chaque radiophare.
Motif: Une protection contre les brouillages de 10 dB entre
fréquences identiques n'est plus acceptable compte tenu que tels
brouillages pourraient réduire sérieusement la précision des observations radiogoniométriques.
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Propositions supplémentaires concernant les articles N5/3,
N7/5, N8/6, Nl6, Nl7, N20/15, N30/41 et .N32/42
Par suite des propositions du Canada pour l'article Nl/1~ à
savoir l'addition du numéro 3141D "brouillage admissible" et
la modification du numéro 3142/93 "brouillage nuisible", il
est proposé d'apporter les modifications ci-après.

CAN/60A/164

RR 3277/113, 3278/114, 3279/11~, 3280/116 et 3282/117 nuisibles ou des brouillages dépassant la limite
admissibles"---

ARTICLE N5/3

'~rouillages

CAN/60A/165

ARTICLE N7/5 RR 3430/139 a)b)c) et 3442/148 -même modification
qu'a l'article N5/3

CAN/60A/166

ARTICLE N8/6

CAN/60A/167

ARTICLE Nl6
RR 4996/676 --- élimination des brouillages nuisibles
ou le cas échéant des brouillages dépassant la limite admissible ,
en utilisant" ---

RR 3918/414, 3922/418, 3925/421 - aucune modification

RR 5001/697 --- cause des brouillages nuisibles ou le cas échéant
des brouillages dépassant la limite admissible"

RR 5002/698 - modification similaire 3 celle de numéro 5001/697
RR 5003/699 - aucune modification
CAN/60A/168

ARTICLE Nl7

CAN/60A/169

ARTICLE N20/15 Modifier le titre comme suit: Procédure contre les
brouillages nuisibles ou contre les brouillages dépassant la
limite admissible.

RR

RR 5029/700 -même modification qu'au numéro 5001/697

5126/704, 5135/711B --- modifier en conformité du titre.

RR 5142/7l8 - numéros 4280/486 ou 4281/487 et 4575/639BA ou
4576/639BB du présent ~èglement --CAN/60A/170

ARTICLE N30/41 RR 6362/1567A --- pour le cas où des brouillages
nuisibles ou des brouillages dépassant la limite admissible
seraient signalés.

CAN/60A/17-l

ARTICLE N32/42 RR 6427/1575 - modification similaire à celle du
numéro 6362/1567A.
APPENDICE 1
Fiches de notification relatives aux stations de radiocommunication
de Terre
(voir l'article Nl2/9)
II. Notes concernant les renseignements à insérer dans la
fiches en vue de leur inscription dans les diverses
colonnes du Fichier de référence

CAN/60A/172

MOD

Colonne 1

Fréquence assignée
1 2

1. Indiquer la fréquen~assignée ' '~, telle qu'elle est
définie à l'article Nl/1 , en kHz jusqu'a 39-999 28 000 kHz
y compris, et en MHz au-dessus de ;e-999 28 OO.Q. kHz.
2.

Ce renseignement est un caractéristique fondamentale.

Voir Notes 1) 2, 3 à la page suivante.
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à

CAN/60A/173

MOD

1 En ce qui concerne les stations de télévision de la Région
1: les fréquences à notifier sont celles des ondes porteuses du
son et de l'image.

CAN/60A/174

ADD

2 En ce qui concerne le service mobile maritime et radiotéléphonie, voir le paragraphe RR 8045/445A.

CAN/60A/175

ADD

3 En ce qui concerne le service mobile aéronautique (R), voir
le nouveau paragraphe 27/7 de l'appendice 27.
Motif: Pour uniformité avec la méthode actuelle de la Liste
internationale des fréquences et pour tenir compte des conditions
particulières du service mobile maritime de radiotéléphonie et
du service mobile aéronautique (R).

CAN/60A/176

MOD

C~lonnes 9b et 9c
Si-!es-eerae~éris~iqHes-~e-~eyeaBemea~
de-±~aa~eaae-ea-qaeeËiea-di~,è~eftË-èe-ee~~ee-qai-eeaË-~eeemmaa
dées-pe~-ie-GTGT±T~T Dans les cas où
l'antenne utilisée pos-

sède des caractéristiques dé rayonnement directif, il convient
de notifier les renseignements suivants dans les colonnes 9b et
9c~

Motif:

La modification proposée correspond à la pratique courante.
APPENDICE lA

Fiches de notification relatives aux stations de radiocommunications spatiales et de radioastronomie
(voir l'article N/11, Nl3/9A)
Section B. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence d'émission d'une station
terrienne
CAN/60A/177

MOD

Point 8

Caractéristiques de puissance de l'émission

1
a)
Indiquer, pour chaque porteuse, la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.

b) Indiquer la pui~sance totale de crête et la densité maximale
de puissance par H~fournie à l'entrée de l'antenne (valeur
moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée
pour les porteuses inférieures à 15 GHz et dans la bande de
1 MHz la plus défavorisée pour les porteuses supérieures à
15 GHz).
NOC

CAN/60A/178

ADD

1

cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme
base pour effectuer la coordination avec une autre administration.
2
Le rapport le plus récent du C.C.I.R. devrait être utilisé
comme guide pour le calcul de la densité maximale de puissance
par Hz.
Motif: Afin de normaliser la méthode de calcul. Le rapport
mentionné résulte d'une demande au C.C.I.R. de préparer une
formule appropriée.
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Section D. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le
cas de la notification d'une fréquence d'émission de stations
spatiales

CAN/60A/179

MOD

Caractéristiques de puissance de l'émission

Point 9.

a) 1Indiquer pour chaque porteuse la puissance de crête fournie
à l'entrée de l'antenne.
Indiquer la pui2sance totale de crête et la densité maximale
de puissance par Hz fournie à l'entrée de l'antenne (valeur
moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée
pour les porteuses inférieures à 15 GHz, ou dans la bande de
1 MHz la plus défavorisée pour les porteuses supérieures à
15 GHz).
b)

NOC

CAN/60A/180

ADD

1 cette information n'est nécessaire que si elle a servi conmie
base pour effectuer la coordination avec une autre administration.
2

Le rapport le plus récent du C.C.I.R. devrait être utilisé
comme guide pour le calcul de la densité maximale de puissance
par Hz.
Motif:

Afin de normaliser la méthode de calcul.
APPENDICE lB

Renseignements à fournir pour la publication anticipée
relative à un réseau à satellite
(voir l'article Nll/9A)
Section C.

CAN/60A/181

MOD

Point 4

Caractéristiques du réseau à satellite pour le sens
"Terre vers espace"
Caractéristiques de puissance de l'onde émise

a) Pour chaque zone de service "Terre vers espacf'', indiquer
la densité spectrale maximale de puissance (W/Hz~fournie à
l'antenne des stations terriennes d'émission (la bande dans laquelle la moyenne est calculée dépend de la nature du service
dont il s'agit) et, si elle est connue, la puissance de crête
totale et la largeur de bande nécessaire de cette émission.
b) Si ce renseignement est disponible, indiquer pour chaque
zone de service "Terre vers espace", en prenant pour référence.
le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement réel de l'antenne de la station terrienne d'émission pour lequel la densité
spectrale de puissance isotrope rayonnée équivalente en dehors
du faisceau principal est la plus élevée.

Voir note à la page suivante.
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CAN/60A/182

ADD

1

La plus récente version du rapport du C.C.I.R. devrait être
utilisée comme guide pour le calcul de la densité spectrale
maximale de puissance.
Motif: Le nouveau renvoi permettra d'uniformiser les méthodes
de calcul de la densité spectrale maximale de puissance.
L'adjonction de la puissance de crête totale et de la largeur
de bande associées à la densité spectrale maximale de puissance
aidera à calculer les possibilités de brouillage.

CAN/60A/183

Remarque:
"puissance
porter des
expression
Section D.

CAN/60A/184

MOD

Point 4

Il serait peut-être souhaitab_le de m_odifier 1' e?CP!.~~§i_o_n________
de crête totale"- dans les appendices lA et lB afin de
clarifications aux-dispositions en utilisant la même
pour tous les modes de modulation.
Caractéristiques du réseau à satellite dans le
sens "espace vers Terre"
Caractéristiques de puissance de l'émission

Pour chaque zone de service "espace vers Terrf', indiquer la
densité spectral maximale de puissance (W/Hz)- fournie à l'antenne d'émission de la station spatiale (la bande dans laquelle
la moyenne est calculée dépend de la nature du service dont il
s'agit) et, si elle est connue, la puissance de crête totale
et la largeur de bande nécessaire de cette émission.

CAN/60A/185

ADD

1

La plus récente version du rapport du C.C.I.R. devrait être
utilisée comme guide pour le calcul de la densité spectrale
maximale de puissance.
Motif:
Identique à celui de la modification du point 4 à
la Section c.
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APPENDICE 3
Tableau des tolérances de fréquence*
(voir l'article N4/12)
Les tolérances de fréquences qui figurent dans le tableau
suivant sont applicable à divers service exploitants certaines
bandes de fréquences et employants dans certains cas, des niveaux de puissance differents. Ce tableau demeurera en vigeur
durant la période indiquée.
CAN/60A/186

CAN/60A/187

MOD

1. La tolérance de fréquence est définie à l'article Nl/1 et
elle est exprimée en millionièmes ou dans certains cas en
Jhertz) Hz.

NOC

2. La puissance indiquée pour les diverse catégories de stations est la puissance moyenne telle qu'elle est définie à
l'article Nl/1.

MOD

Bandes de fréquences (limite
inférieure exclue, limite supérieure incluse) et catégories
de stations

Tolérances applicables
jusqu'au 1er janvier
l96é* 1987 aux émetteurs
actuellement en service
et à ceux qui seront mis
en service avant le 1er
janvier %964 1983
b±e~-!eft~fe~-19~9-pe~P

~e~ëes-±es-ëe±éFaftees

seF~~ées-dL~ft-esëéF~s~~e

Bande: De 10 à 535 kHz
1.

2.

Stations fixes:
- de 10 à 50 kHz
- de 50 à 53-5 kHz

1 000
200

Station terrestres:
a) stations côtières:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure
à 200 w

500

.!l

200

.!l

* Des tolérances plus strictes peuvent être nécessaires dans
certains services, pour des raisons techniques ou d'exploitation.
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Bandes de fréquences (limite
1nfêricure exclue, limit(! supérieure incluse) et catégories
de stations

Tolér"ances applicabl~·s
jusqu'au 1er janvier
~9~6~ 1987 aux émett~urs
actuellement en service
et à ceux qui seront tnls
eu service avant le lee
janvier ±964 JJ~-~

Aler-jaftvier-19~9-pe~~
~e~~es-;es-~o}éraa~ee

marq~ées-d~~ft-es~éPfs~~e

b) stations

aêro~autiques

3. Stations mobiles:
a) stations de navire
. b) émetteurs de secours de navire
c) stations d'engin de sauvet~ge
d) stations d'aéronef
4. Stations de radiorepérage
5. Stations de radiodiffusion
Bande:

·3Q9à

1 000 k)
5 000
5 000
500
3QQA

ag

1.

100
10 Hz

De 535 à 1 605 kHz

10 Hz

Stations de radiodiffusion
Bande:

100

De 1 605 à 4 000 kHz

Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou
'gale à 200 W
- d'une puissance supérieure
l 200 t-l

100
50

53
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Bandes de fréquences (limite
inférieure exclue, limit~ supérieure incluse) et catégories
de stations

To15rancé5 applicables
jusqu'au 1er janvier
i966~ 1987 aux émett~urs
actuellement en service
et à ceux qui seront tnls
eu service avant le le:c
janvier ;964 JJ~-~

à~er-jeftvier-19~9-pe~~

èe~~es-;e~-~o~é~a~ees

mer~~ées-ê~~ft-es~éP~9~~e

2.

3.

Stations terrestres:
- d'un~ puissance- inférieure ou
égale à 200 W
-d'une puisoance supérieure
l·200 w

lOO

so

a) stations de navire

hl_ .!l_.

200 Q k).
300

·bA) radiobalises de localisation
des sinistres
'ë)-8i;tions.- ci'~~ro·n~fd) stations mobiles terrestres

300
;QQà

100

200

S~ations

- d'une
égale
,~ d'une
i 200

s.

.!1

Stations mobiles:
b) stations d'engin de sauvetage

4.

h)

de radiorepérage:
puissance inférieure ou
A 20.0 w
puissance eupérieure

100

w

so

StatiOns de radiodiffusion

~g

·-

.,.

20
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Tol6rances applicable~
jusqu'au 1er janvier
i966* 1987 aux €~etteurs
actuellement en service·. ct à ceux qui seront rnls
en service avant le lE::c
janvier }964 1983

Bàndes de fréquences (limite
inférieure exclue, limit~ supérieure incluse) et catégories
de stations

Aler-janvier-1919-po~~

~e~~es-~e~-to~êra~~es
merq~ées-~~~ft-es~éP~s~~e

Bande:

1.

De 4

a

29,7 MHz

Stations fixes~
- d~une p~issance inférieure ou
fgale 1.500 w
- d'unQ puissance oupérieure

·, a 5oof w

2.

Station$

•>

• t •.

~:~

50

-~

15

'-'·

~err~~tre~

otations côtières:
d'une puissance inférieure
ou 6gala a. -SOO .w. -·b. •
d'une pu!_ssance S!Jpérieure
.
1 500 W et inférieure ou égale

so

1 S kW

§QA

d'une puissance sup~rieure
·
·l'l 5 ltW · . · ' ..
b) stations a~ronautiques: ..
- d'une puissance inférieure
ou égalg à SOO W
- d'une puissance supérieure

100

a soo w.....:

50
'·

Station~ mobiles~
.

~·

a) stationo de navireg
"1) êmission de classe

A~

h)

.!l
30 h) 1)
lS .h) 1)

e) .stations ·de. bns~g:
! ·::·
- d'une puissance inférieure
. du .,galcas h 500 a .
' .
- d'une puissance supérieure
1 500 w
3.

}QQ

AlA

lOO
50

55 ..
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~------------------------------~----~·-------------------------Tol6rances applicables
Bandes de fréquences (limite
. jusqu'au let· janvier
inférieure exclue, limit~ supél96~~ 1987 aux émett~urs
rieure incluse) et catégories
actuellement en service
de stations
et à ceux qui seront tn!s
eu service avant le lee
janvier l964 1983
à~er-faB•~er-19~9-pe~~

~e~~es-les-to~é~a~ees

mar~~ées-âl~a-es~éP*s~~e

·' 2) 6misaion de. classe autre
• t

•

.

qu~ Ar·~

.

50

~)k)

'--~Liaè-p~issêaee-ia~éPie~Pe-e~

·· lcei:e-è-§8-W
· ., ~e--paiseattee-e~pé•ie1121e-ià

:.

18-W-~~

·:

.,. ., . ·-

' ....

'·b) 'stations d''éng1n' de sauvetage
e c) stations .è' aléronef
d) sta~ions mobiles terrestres

4.

§9-e}-

"SI

2oo

3Q9é
200
~

r_

Stations de radiodiffusion

15

Bande: De 29,7 l 100 MHz
1~ . Stations· f'1xe·s: • · ·:·' · ...
- d'une puissance inférieure ou ·
Egale l 200 W
: - d •·une; pu'issiné:e suptifieure
l 200 w
2. Stations eerrestl'eo:
.
- 4.' une puissance inférieure ou
Ggale l 15 lJ
- 4'une puissance supérieure n
15 w
~

3.

-

... t

lOO

•

St$tions mobiles:
- d'une puissaDce inférieure ou
·- aaale a.·. § w- .- d'une puissance supérieure 'a
5 w

50
20

399

100

i99

50
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~------------------------------·----~~------~----------·--·--·-~
Bandes de fréquences (limite
inférieure exclue, limit~ supérieure incluse) et catégories
de stations

Tol6rances applicables
jusqu'au 1er janvier
i966~ 1987 aux émett~urs
actuellement en service
et à ceux qui seront mls
eu service avant le lee
janvier ~964 1J~-~

âler-faftvie~-19~9-pe~~
èe~~es-±e~-toiéra~ee&

marq~ées-d~~ft-es~éPis~~e

4.

Stations de radiorepérage

5. ·stations de radiodiffusion
. (autres que de télévision):
- d'ùne puissance· inférieure ou
égale à 50 ·W ·
- d'une puissance supérieure à
50

6.

B~nde:

1.

2.

50

w

Stations de radiodiffusion
{tAlévision, son et image):
- d'une puissance inférieure ou
égale à 50 W
• d'une puissancè supérieure à
50 w

,.

200

20

100
~9

1 000 Hz
-----

De 100 à 470 MHz

Stations fixes:
-d'une puissance inférieure ou
égal_e • SO W
- d'une puissance supérieure à
·-~~ ~ .
.

50

20

Sb!ltions,terrestres:
a). station e8tiares
-b) stations afronautiqueo
c)' stations-de base:

!99
!99

20 n)
~
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~--------------~--------------·------r-------~----------·--·--·-----

Bandes de fréquences (limite
inférieure exclue, limit(! supérieure incluse) et catégories
de stations

Tol6rance~

applicables
jusqu'au 1er janvier
i966~ 1987 aux êmett~urs
actuellement en service
et i ceux qui seront mls
eu sarvlce avant le lèc
janvier 1964 JJ~-~
~~er-jeft•ier-±9~9-pe~~

~e~~es-~es-~o±éra~ees

mer~~ées-è~~ft-es~éPf9~~e

- d'une puissance· inférieure ou
égale i 5 w
- d'une puissance supérieure à
5 w

3.

~99

50

~99

20

·tgg

20 n)

Statiops mobiles:
a) stations de navire et station

d'engin de sauvetage:
- dans la bande 156-114 MHz
en dehors de la bande

156-174 MHz

4.
5.
6.

b) stations d'aéronef
c) stations mobiles terrestres:
- d'un puissance inférieure ou
égale à 5 W
- d'un puissance supérieure i
5 w
Stations de radtorepérage
Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)
Stations de radiodiffusion
(télévision, son et fmage)
- d'une puissance inférieure ou
égale à 100 W

iQQ

-50 d)o)

~99

50

199

50

~99

20

299=

sq_

39

20

100

d) e)
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-------------------~r------------·-·----

Bandes de fréquences (limtte
inférieure exclue, limite supérieure incluse) et catégories
de stations

Tolérances ap~·lica.bl~s
jusq~'a.u 1er janvier
l9G6* 1937 aux émetteurs
actuelle~cnt en service
et à ceux qui seront mis
en service avant le 1er
janvier :J:964 }._9§]_

*ler-jaft~±e~-}9~9-~etl~
te~~es-±t~-te±ér&Hees

mar~~ées-èt~a-a3~é~±sque

- d'une puissance supérieure i
100 w
Bande:
1.

1 000 Hz
----

De 470 à 2 450 MHz

Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou
égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à
100 w

;-§QQ

300 f)

;-§QQ

2.
3.

Stations terrestres

;-~99

1oo
300

Stations mobiles

;-§99

300

4.

Stations de

;-§09

500 e)

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

;-§99

100

6.

radiorepé~age

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)
dans la bande de 470 à 960 MHz:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à
100 w

s>

100
1 000 Hz
-----

-------------------------------------~----------------------------
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Bandes de fréquences (limite
inférieure exclue, limite supérieure incluse) et catégories
de stations

Tolérances· applicables
jusqu'au 1er janvier
i966= 1987 aux émetteurs
actuellement en service
et à ceux qui seront rni.s
en service avant le lei:
janvier l:9G4 }J~.l
=±e~-jaftv±er-}9~9-pe~r
~e~~es-±es-te±éreaees

maP~~ées-è~~ft-as~éPis~ae

Bande:
1.

. 2.
3.

De 2 450 à 10 500 MHz

Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou
égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à
100 w

;-§QQ

100 g)

Stations terrestres

;-~QQ

300
--

Stations mobiles

;-§QQ

300

;-§QQ

2 000

4. · Stations de radiorepérage

;-§QQ

300__Q

-Bande: De 10,5 à 40 GHz

'·

1.

Stations fixes

2.

Stations de radiorepérage

500
]_)00 e)
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Renvois du tableau des tolérances de fréquence

CAN/60A/188

SUP

a)

CAN/60A/189

SUP

c)

NOC

d) Cette tolérance n'est paa applicable aux stations d'engin de
sauvetage fonctionnant sur lo fréquence 243 MHz.

NOC

e) L~rsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux
stations de radiodétection, la largeur de bande occupée par leurs
émissions doit être maintenue tout entière à l'intérieur de la
bande attribuée 'a ce service et la toiérance mentionnée ne leur
est pas applicable.

NOC

f) Pour les émetteurs faisant des émissions multiplex à répartition dans le temps, la tolérance de 300 peut être portée à 500.

NOC

g) Cette tolérance s'applique uniquement aux émission dont la
largeur de bande nécessaire est au plus égale à 3 000 kHz; pour
les émissions dont la largeur de bande est supérieure à 3 000 kHz,
la tolérance est portée à 300.

NOC

h) Pour les émetteurs des stations côtières radiotéléphoniques à
bande latérale unique, la tolérance est de 20 Hz.

MOD

i) Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire
l bande latérale_ unique, la tolérance est:

CAN/60A/190

1)

dans les bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz:
-100 Hz pour les émetteurs en service ou installés avant
le 1er janvier 1982;
-50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier
1982;

2)

dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz:
-100 Hz pour les émetteurs ea-ee~~iee-e~ installés avant
le 1er janvier 1978;
-50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier
1978.
(voir aussi l'appendice 17A)

CAN/60A/191

SUP

j)

NOC

k) Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données,
la tolérance est de 40 Hz. Cette tolérance est applicable aux
appareils installés après le 1er janvier 1976 et à la totalité des
appareils après le 1er janvier 1985. Pours les appareils installés
avant le 2 janvier 1976 cette tolérance est de 100 Hz (avec une
dérive maximale de 40Hz pour de courtes périodes de l'ordre de 15
minutes).

NOC

1) Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la télégraphie à impression dlrecte ou pour la transmission de données,
la tolérance est de 15 Hz. Cette tolérance est applicable aux
appareils inst~llés après le 1er janvier 1976, et à la totalité
des appareils à partir du 1er janvier 1985. Pour les appareils
installés avant le 2 janvier 1976 la tolérance est de 40 Hz.
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CAN/60A/192

CAN/60A/193

SUP

m)

NOC

n) Pour les émetteurs de station côtière et de station qe navire
fonctionnant dans la bande 156-174 MHz et mis en service après
le 1er janvier 1973, la tolérance de fréquence est de 10 millionièmes. Cette tolérance est applicable a tous les émetteurs, y
compris ceux des stations d'engin de sauvetage, à partir du 1er
janvier 1983.

NOC

o) Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications
de bord, la tolérance de fréquence est de 5 millionièmes.

MOD

p)

App!ieaè!e-à-parë~r-è~-~er-f~~a-~977T--Ma~s,-èaas-~es-èeaèes

èe-~ré~~eaees-èe-ëP&Ya~~-ea

Pour la télégraphie Morse de classe
AlA aux fréquences énoncées à l'Appendice 15D, une tolérance
de fréquence de 200 millionièmes peut être appliquée aux émetteurs
existants après le 1er juin 1977, sous réserve que les émissions
restent à l'intérieur de ces bandes.
A~

CAN/60A/194

MOD

q) Dans les bandes de fréquences d'appel en télégraphie Morse de
classe A~ AlA des tolérances de fréquence de 40 millionièmes dans
les bandes-cQmprises entre 4 et 23 MHz, et de 30 millionièmes dans
la bande des 25 MHz sont recommandées dans toute la mesure du
possible.

CAN/60A/195

ADD

r) Pour les P.missions de classes R3E, J3H, H3E, et J8B, la tolérance peut dans certains cas être de 40 Hz.
Résultats de la R.S.P.

(Appendice 3)

.Le Canada appuie en principe les résultats de la R.S.P. (voir le
projet de rapport, chapitre 8). Il est proposé que le tableau
de tolérances de fréquence indiqué dans ce rapport soit en vigeur
pour les nouveaux émetteurs installés après le 1er janvier 1983
et la totalité des émetteurs après le 1er janvier 1987.
Notez que les propositions Canadiennes sont différentes que
celles de la R.S.P. dans les deux cas suivant•
i) bande 100-470 MHz, stations de base 160 MHz:
ii) bande 100-470 MHz, stations mobile
terrestres 160 MHz

15

12)

15

12) 13

"Dans le Tableau 8.2.2 du Rapport de la RSP, nous proposons
d'insérer la phrase suivante en tête de la colonne "A" : Limites
applicables aux émetteurs actuellement en service et à ceux qui
seront installés avant le 1er janvier 1983. La phrase en tête
de la colonne "B" doit se lire : Limites applicables aux nouveaux
émetteurs installés après le 31 décembre 1982 et à tous les
émetteurs après le ler janvier 1987."
APPENDICE 4
Tableau des tolérances pour les niveaux des rayonnement non
essentiels
(voir l'article N4/12)
CAN/60A/196

D'une façon générale, le Canada est d'accord avec les résultats des études de la Réunion Spéciale Préparatoire sur le
niveau des r~yonnements non essentiels.
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APPENDICE 5
Exemples de largeurs de bande nécessaire et de désignations
des émissions
(voir'l'article N3/2, section II)

CAN/60A/197

Le Canada appui le rapport de la R.S.P., Chapltre 8, Annexe 8.3. 1.

APPENDICE 9
Documents de service·
(Voir Articles N9/8, Nl2/9, Nl3/9A, Nl5/10 et N24/20)
CAN/60A/198

SUP

Liste III B. Nomenclature des stations de radiodiffusion
fonctionnant dans les bandes comprises entre 5 950 et 26 100 kHz
Motif: Les informations pour cette nomenclature provenaient
de la--nomenclature annuelle des stations de radiodiffusion qui
a cessée d'être publier après 1971.
APPENDICE 28
Spe-a
Méthode de détermination de la zone de coordination d'une station
terrienne dans les bandes de fréquence comprises entre 1 et 40 GHz
partagées entre services de radiocommunications spatiales et de
radiocommunication de Terre

CAN/60A/199

MOD

1. Modifier tout le texte de cet apgendice en fonction du rapport n° 382-3, adopté lors de la XIV Assemblée plénière du
c.c.I.R. en 1978.
2. Dans les tableaux I et II, substituer le concept des gammes
de fréquences tel qu'indiqué dans le rapport 382-3 à celui des
bandes de fréquences détaillées employé actuellement à l'appendice
28 (Spa2).
3. Dans le tableau II, inscrire le service des satellites auxilliaires sous les fréquences inférieures à 20 GHz qui sont affectées
au service fixe par satellite.
4. Inclure le concept d'utilisation de contours auxiliaires en
deçà de la zone de coordination d'une station terrienne, comme
le suggère la section 1 du rapport n° 382-3, en conservant la
procédure détaillée énoncée à l'annexe B de l'appendice 28 (Spa2).
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Motifs:
1. L'appendice 28 (Spa2) était fondée dans une grande mesure sur
les résul.tats de la réunion jointe spéciale du C.C.I.R. qui a eu
lieu en 1971. Depuis lors, divers groupes d'études du C.C.I.R.·
se sont penché sur le problème en vue d'améliorer les techniques
de prédiction et les données de progagation. Le raport n° 382-3,
tel qu'il a été approuvé par la XIV Assemblée plénière du C.C.I.R.,
est une grande amélioration comparativement à l'appendice 28, à
la fois du point de vue des mécanismes de propagation et de détermination du brouillage et de celui de la facilité d'utilisation de
cette méthode qui est relativement complexe. Une caractéristique
importante: on peut employer soit des tèchniques automatisées
soit les techniques graphiques traditionnelles.
2. L'emploi de gammes de fréquences aux tableaux I et II permettra de leur garder des dimensions raisonnables. Le nombre de
nouvelles bandes partagées, dont chacune peut être analogique ou
numérique, s'accrott trop rapidement pour qu'on puisse les insérer facilement dans les tableaux.
3. Le Canada est préoccupé par les questions soulevées par deux
· administrations lors de la réunion préparatoire spéciale, en ce
qui concerne la validité de certains paramètres employés dans le
rapport du C.C.I.R. pour la définition de la zone de coordination
d'une station terôienne. L'application de la méthode énoncée
dans le rapport n 382-3 mènera habituellement à l'extension de
la zone de coordination et les administrations susmentionnées
affirment que rien jusqu'ici dans l'exploitation, à l'aide de la
méthode énoncée à l'appendice 28 (Spa2), ne semble justifier cette
extension. Toutefois, d'autres administrations ont rejeté cette
_allégation. La difficulté majeure consiste en ce qu'il n'y a
pas de donnée qui permettent d'évaluer la modification des paramètres de propagation. Il est bon de noter que les participants
à la réunion préparatoire spéciale étaient convenus qu la méthode
décrite dans le rapport n° 382-3 du C.C.I.R. constituait un substitut acceptable de la méthode prescrite par l'appendice 28
(Spa2). Ainsi, étant donné la situation actuelle, le Canada
propose
i) qu'un groupe de travail soit formé au sein du comité
technique, dès le début de la Conférence, afin de résoudre
cette question;

ii) que les administrations s'assurent de mettre en disponibilité des experts de la propagation et de l'exploitation
pour fournir les données appropriées lors des discussions;
iii) que, faute d'une résolution sur le sujet, la conclusion
de la réunion spéciale préparatoire soit retenue et que toutes
nouvelles données soient évaluées par le C.C.I.R.
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APPENDICE 29

MOD

Méthode de calcul à suivre pour évaluer le. degré de brouillage
entre des réseaux à satellite géostationnaire partageant les
mêmes bandes de fréquences
Le Canada appuie les conclusions de.la réunion préparatoire
spécialé au sujet de la révision de cet appendice, à savoir:
a) la méthode exposée à l'appendice 29 (Spa2) est encore celle
qui convient le mieux pour détermin,er si deux réseaux à satellite doivent faire l'objet de coordination;
b) il est justifié de relever la valeur admissible d'accroissement de la température de bruit équivalente d'une liaison par
satellite, c'est-à-dire de l'augmenter de 2 à 3 pourcent;
c) il est souhaitable d'apporter certaines modifications à
l'appendice 29 (Spa2), afin de tenir comgte des conclusions les
plus récentes énoncées dans le rapport n 454-2 du C.C.I.R.;
d) il est souhaitable d'employer l'espacement angulaire topocentrique pour déterminer la capacité de discrimination de l'antenne
d'une station terrienne.
Motif: Tenir compte des résultats des études menées récemment
par le C.C.I.R., ainsi que de ceux de la réunion préparatoire
spéciale.

CAN/60A/201

RESOLUTION N° A

~D

relative à certaines inscriptions du Fichierde référence
international des fréquences dans les bandes au-dessous
de 27 500 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève (1979),
considérant,
a) que la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications de Genève (1951), a adopté une Liste
internationale des fréquences dans laquelle figuraient des
inscriptions non conformes au Tableau de répartition des
bandes de fréquences d'Atlantic City (1947);
b) que la Conférence administrative des radiocommunications
de Genève (1959), a introduit le concept de service primaire
et de service secondaire tels qu'ils sont définis à l'article
N7/5 du Règlement des radiocommunications de Genève (1959),
modifiant ainsi de Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City (1947), et privant certaines inscriptions de la Liste internationale des fréquences de leur ca. ractère prioritaire;
c) que la Conférence administrative des radiocommunications
de Genève (1959), dans l'établ~ssement du Fichier de référence
international des fréquences, a considéré et traité de façon
spéciale le transfer de ces inscriptions du Fichier de référence des fréquences, conformément aux dispositions de la
Résolution n° 4, Genève (1959);
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considérant en outre
d) que les administrations avaient été instamment priées de
prendre les mesures requises;
e) que la prochaine Conférence administrative des radiocommunications avait été invitée à réexaminer la situation;
dé cid~
1. qu'à partir du 1er juin 1980, le Comité réexaminera toutes
les inscriptions du Fichier de référence international des
fréquences considérées comme un service permis, par suite de
l'application de la Résolution n°·4 de Genève (1959), du point
de vue de leur conformité avec l'article N7/5 du Règlement
des radiocommunications, édition de 1976, tel qu'il a été
modifié par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979, et corrigera en conséquence
les dates de priorité et les conclusions pour toutes les
inscriptions qui ne seront plus conformes au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences. Il conviendra
d'inscrire la date du 1er janvier 1982 dans la colonne
Observations;
·
2. que les inscriptions relatives à des assignations considérées, aux termes de l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications, 'comme des services primaires, conserveront
leur ou leurs dates originales;
3. que dans le cas des inscriptions relatives à des assignations qu'il conviendra alors de considérer, aux termes de
l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications, comme
des services secondaires, la date figurant dans la colonne
2a sera transférée dans la colonne 2b; dans chacun des cas,
une remarque expliquant la raison du transfert sera inscrite
dans la colonne Observations du Fichier de référence.
Motif: La Résolution no A est proposée conformément aux
décisions prises à la Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1959), Résolution n° 4.
CAN/60A/202

RESOLUTION N° B

~D

relative à la mise en application de l'article N7/5 et des décisions afférentes à l'attribution des bandes de fréquences de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunication du 1979

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979)
considérant
a) qu'à la suite des modifications apportées au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences, certaines inscriptions
existantes relatives à des assignations figurant dans le
Fichier de référence international des fréquences ne seront
plus conformes aux dispositions de l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications;
b) qu'il convient d'établir des dispositions destinées à
rendre de telles opérations conformes à l'article N7/5;
c) qu'il convient que le Comité international d'enregistrement des fréquences effectue une étude à ce sujet et apporte
les modifications pertinentes aux inscriptions du Fichier de
référence international des fréquences;
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d~cide

1. qu'il convient que ces assignations soient rendues conformes
aux dispositions du Règlement des radiocommunications de Genève
(1979), dès que possible, et au plus tard le 31 décembre 1983
soit en les transférant à des bandes appropriées, soit en
mettant fin à l'exploitation des services en cause. Jusqu'à
ce que cette tâche ait été effectuée ou jusqu'au 31 décembre
1983 si cette date vient avant, les assignations en cause
seront considérées comme étant destinées à un service permis
tel que de définit l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications de Genève;
2. qu'à partir du 1er juin 1980, le Comité international
d'enregistrement des fréquences examinera toutes les inscriptions relatives aux bandes de fréquences ayant fait l'objet
d'une réattribution; le ler.janvier 1981, dans le case où
des inscriptions ne seront pas conformes à l'article N7/5,
il transférera les dates figurant dans la colonne 2a du
Fichier de référence international des fréquences à la
colonne 2b, et inscrira dans la colonne 13 un symbole indiquant que l'inscription n'est pas conforme au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences. Le Comité international d'enregistrement des fréquences attirera l'attention
des administrations en cause sur ces inscriptions dès que
possible;
3. que, trente jours avant le 31 décembre 1983, le Comité
international d'enregistrement des fréquences fera parvenir
aux administrations des extraits du Fichier de référence comport~nt des inscriptions les concernant, et leur rappelera
les dispositions de la présente Résolution. Le 31 décembre
1983 le Comité international d'enregistrement annulera les
inscriptions en cause.

CAN/60A/203

ADD

Recommandation n° A
au C.C.I.R., relative aux tolérances pour les niveaux des rayonnements non essentiels.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considérant
a) que l'appendice 4 du Règlement des radiocommunications
spécifie les tolérances admissibles qui devront s'appliquer
à la puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
fournie par un émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne pour les émetteurs fonctionnant sur des fréquences
allant jusqu'à 960 MHz;
b) qu'il y a, suivant les services, diverses émissions,
allant des ondes entretenues modulées jusqu'aux ondes modul~es par impulsions de grande puissance, et que ce fait rend
difficile l'interprétation de l'expression "puissance moyenne"
de même que son application;
c) que les rayonnements non essentiels risquent fort de
causer du brouillage aux stations des autres services, même
si ce problème peut être att§nué grâce à l'utilisation d'une
antenne hautement directive;
d) que dans les grandes agglomérations urbaines, l'utilisation des bandes de fréquences radioélectriques supérieures à
960 MHz est très répandue et continue à croître rapidement;
e) que cette croissance se produit surtout dans les bandes
de fréquences supérieures à 10 GHz;
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invite le C.C.I.R.
1·~
l poursuivre les études qu'il a entreprises sur le rayonnement non essentiel pour.les divers services radio fonctionnant à une fréquence supérieure l 960 MHz;

2~ l diviser par caté$orie, selon les classes d'émission
appropriées, ces tolérances dont la puissance peut aisément
être mesurée, qu'il s'agisse de la puissance de crête ou de
la puissance moyenne.

Motif: Demander au C•. C. I. R. d'établir des tolérances pertinentes de rayonnement non essentiel pour les émetteurs fonctionnant à une fréquence supérieure à 960 MHz.

CAN/60A/204

ADD

Recommandation n° B
au C.C.I.R., relative aux exemples de largeur de bande nécessaire
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
considérant
a) que l'article N3/2 du Règlement des radiocommunications
exige que la largeur de bande nécessaire fasse partie intégrante de la désignation d'une émission;
b) que l'appendice 5 fournit une liste partielle d'exemples
de largeurs de bande nécessaires de certaines émissions
typiques;
c) que des adjonctions à cette liste pourraient contribuer
à surcharger indûment le volume de l'appendice 5;
d) que l'appendice ne peut être modifié que dans le cadre
des conférences administratives des radiocommunications, qui
sont peu fréquentes comparativement aux réunions du C.C.I.R.;
invite le C.C.I.R.
1. à élaborer un tableau semblable à celui de l'appendice 5
que les diverses administrations pourraient consulter;
2. à apporter progressivement des mises à jour et des ajouts
l ce tableau de façon à inclure toutes les classes d'émission.
·'MOtif:

Les explications se trouvent dans le texte.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 2 au
Document N° 60B-F
20 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Canada
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Le Canada propose d'ajouter le renvoi suivant aux attributions de fréquence
Région 2 dans le~ bandes 11,7 - 12,1 et 12,1- 12,3 GHz
ADD

3787G

pour la

Catégorie de service différente : au Canada, au Mexique et
aux Etats-Unis, la bande de fréquences 11,7 - 12,2 GHz est attribuée au service
fixe à titre secondaire.

Pour des ~aisons d:économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CO~ f[E~[E~(ClE ffi\[Q)M ~N ~ST~AT~VlE
MO~rD>~AllE
DES f?l~[D)~(Q)(C{Q)MMU~~CAT~O~S
(Genève, 1979)

Addendum No 1 au
Document N° 60B-F
ler octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 5

Canada
NOTE D'INFORMATION

Les propositions CAN/60B/472 à CAN/60B/476 comprise, CAN/60B/479 à CAN/60B/481 comprise,
CAN/60B/488 et CAN/60B/489 concernent les attributions de frequences aux systèmes de radiodiffusion
par satellite. Pensant à la mise en· oeuvre future de systèmes de ce genre, leMinistre des
communications du Gouvernement federal canadien a declare le 25 septembre 1979 qu'un nouveau
chapitre de l'histoire des telecommunications s'ouvrait à l'heure où le satellite Anik B commençait
les premières émissions expérimentales de television directe à destination des habitations rurales,
des collectivités et des réseaux de télévision câbles, auxquels sont louées de petites stations
terriennes réceptrices.
Grâce à un projet patronné par le Ministère federal des communications du Canada en
coopération avec les entreprises de radiodiffusion et avec les gouvernements provinciaux, le
Canada est aujourd'hui le premier pays du monde à installer des ·stations terriennes au domicile
de particuliers pour mettre à l'essai un service direct de radiodiffusion par satellite. Il est
prévu que ce projet se poursuive au moins jusqu'au deuxième trimestre de 1980. S'il réussit et s'il
est decide de poursuivre le developpement de ce principe de radiodiffusion par satellite aboutissant
directement chez l'usager, des millions de canadiens demeurant dans des zones rurales ou lointaines
pourront en beneficier.
Grâce à Anik B, satellite lancé en decembre 1978 pour le compte de Telesat Canada, les
telespectateurs pourront beneficier de plus de 12 heures d'emission par jour. A cette fin, le
Ministère federal canadien des communications a loué pour deux ans les voies nécessaires à ce
projet - et à d'autres projets - sur les répéteurs à 14/12 GHz d'Anik B.
Bien que d'autres expériences de radiodiffusion directe par satellite aient déjà été
menées au Canada et dans d'autres pays, en particulier les essais poursuivis au moyen du satellite
"Hermès", il s'agit là du premier essai important d'emissions régulières à destination d'un nombre
relativement élevé de domiciles privés.
L'avantage essentiel de l'utilisation de la bande 14/12 GHz réside dans la possibilite
de mettre en oeuvre des stations terriennes de plus petites dimensions et de prix plus modique
que celles auxquelles il faudrait recourir avec des satellites travaillant dans la bande 6/4 GHz.
Le projet actuel permet l'utilisation d'antennes de 1,2 met de 1,8 m de diamètre.

E.D. DUCHARME
Coordonnateur general
de la delegation canadienne

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
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(Genève, 1979)
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Corr1gendum N 2 au
Document N° 60B-F
8 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 5

Canada

Supprimer le texte actuel de la proposition CAN/60B/230 et le remplacer par le texte
suivant :
CAN/60B/230
(Corr.2)

Dans la bande 190 - 285 kHz, la puissance apparente
rayonnée verticale d'une station de la Zone européenne de radiodiffusion
dans le service de radiodiffusion est limitée à lOd - 20 décibels (d étant
exprimé en millions de mètres) par rapport à un kilowatt dans la direction
de toute station de radionavigation (radiophares) extérieure à la Zone
européenne de radiodiffusion.
Motif : Selon des calculs fondés sur l'Avis 435-3 du CCIR, les augmentations
prévues de la puissance de l'émetteur de la station de radiodiffusion et
l'extension de la bande de fréquences attribuée à la radiodiffus·ion dans la
Région l causeront des brouillages nuisibles aux stations de radiophares
fonctionnant dans les zones où la bande de fréquences est attribuée à titre
primaire au service de radionavigation.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MONDIAlE

.
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(Genève, 1979)

0

C0rr1gendum N 1 au
Document N° 60B-F
17 septembre 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Canada
Après un examen plus poussé de l'attribution des bandes de fréquences du spectre, le
Canada propose d'apporter les modifications suivantes aux bandes il, 7 - 12, 5 GÏfz·: ~ 14; 0 --- 14,5 GHz
· ·et 11,2 -~ 17 ,-7 d:Hz-~
1.

Supprimer les propositions suivantes
CAN/60B/472
CAN/60B/473
CAN/60B/475
CAN/60B/476
CAN/60B/479
CAN/60B/480
CAN/60B/481
CAN/60B/488
CAN/60B/489
CAN/60B/490

2.
Remplacer ce qui précède par les propositions de modification à l'article N7/5 et les
propositions de résolution ci-après :

Pour des ~aisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CAN/60B/472
(Corr.l)

MOD

Region 3

Region 2

Region 1
11,7 - 12,5 (NOC)

11,7- 12,2

11,7 - 12,2 (NOC)

FIXE

PBŒl

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION

MQ.R:t:bE--s.a.Y.i!....mQ.~ile

RADIODIFFUSION

.

a:ml'ra;tti7~1:%e

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RMH9BIPPBSI9N
~1-Bti-lte?$

MOD 3787/405BC 3788A
CAN/60B/473
(Corr.l)

MOD

3785/405BA
12,2 -, 12?5

(~QC)

PBŒl

FIXE

Fixe

MOBILE saufmobile
aeronautique

M9B!nE sattf mobile
aéronatt'b:i:qtte

RADIODIFFUSION

Mobile sauf mobile
aeronautique
RABI9BIPPBSI9N
Radiodiffusion
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
FIXE PAR SATELLITE
(es:;pace vers Terre)
3785/405BA
CAN/60B/475
(Corr.l)

MOD

MOD 3787/405BC 3788A

3787/405BC
L'utilisation de la bande 11,7 - Ï~~~ ~GHz dans
la Region 2 par le service de radiodiffusion par satellite et le service
fixe par satellite est limitee aux systèmes nationaux e'b-do~t-faire-i~obje~
d~aeeords-préaiabies-entre-iee-adm±n±strations-intéreeséeB-et-eeiiee-dont
~es-ser~±ees-~one~±onnant-eonformémen~-att-présent-~abieatt-sont-sttseeptibies

d~être-défa~orab~ement-:i:n~itteneés-f~o±r-i~artie~e-9A-e~-ia-Réso~ttt±on-Spa2

...

..-: ......
'-

-

3t .

.
0
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CAN/60B/476
(Corr.l)

ADD

3788A
L'utilisation de la bande 11,7 - 12,5 GHz dans la Region 2
par le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par
satellite doit être conforme aux conditions énoncées dans la Résolution c.
Motifs : 1) Assurer la meilleure adaptabilité possible dans la planification des services de radiocommunications spatiales utilisant la bande
des 12 GHz dans la Region 2, lors de la Conférence regionale de 1983.
2) Faire en sorte que l'on puisse répondre aux besoins prévus
des services de radiocommunications spatiales utilisant la bande des 12 GHz.
3) Permettre aux services de Terre d'utiliser la bande 12,2 - 12,5 GHz,
lorsque les services de radiocommunications spatiales ne l'utilisent pas.
GHz
14 . . . 14,5
Region 1

CAN/60B/479
(Corr.l)

MOD

14 - 14,3

Region 2

1

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3788B
RADIONAVIGATION 3795/408A
3792/407

CAN/60B/480
(Corr.l)

MOD

14,3 - 14,4

Region 3

'

3793/407A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3788B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 3795/408A

CAN/60B/481 MOD
(eorr.l)

14,4 - 14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3~88B
MOBILE
3796/408B MOD 3191[408Q
GHz
17,2- 17,7

CAN/60B/488
(Corr.l)

MOD

17,2- 17,7
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers Espace) 3788B
Radiolocalisation
3792/407

CAN/60B/489
(Corr.l)

ADD

3794/408

3788B
.L'utilisation des bandes 14,0 - 14,5 GHz et 17,2 - 17,7 GHz
dans la Région 2 pour le service fixe par satellite et pour les liaisons
Terre vers espace de systèmes du service de radiodiffusion par satellite
doivent être conformes aux conditions énoncées dans la Résolution D.
On trouvera ci-après le texte des Resolutions C, D et E
(MOD 3797/408C - voir la proposition CAN/60B/4~1)
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RESOLUTION N° C

CAN/60B/560
(Corr.l)

Relative à l'utilisation temporaire de la bande 11,7 - 12,5 GHz par
les services de radiocommunications spatiales dans la Région 2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979) ,
considérant,
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
la radiodiffusion par satellite (1977) a conclu qu'il faudrait convoquer une
conférence administrative régionale qui sera chargée d'elaborer un plan détaillé
pour le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite
dans la Région 2, conformément aux dispositions énoncées dans l'article 12 de
ladite Conférence mondiale;
b)
que la bande 11,7 - 12,2 GHz qui avait été envisagée pour la Région 2
lors de la Conférence ~ondiale de 1977 a été maintenant élargie à 11,7 - 12,5 GHz;
c)
qu'il est actuellement envisagé un certain nombre de possibilités de
partage de la bande 11,7 - 12,2 GHz ~t de l'orbite des satellites géostati?nnaires
entre le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion par satellite,
en vue de cette Conférence pour la Région 2;
. d)
que toute utilisation de la bande elargie 12,2 - 12,5 GHz ou de
l'orbite des satellites géostationnaires par des systèmes opérationnels à
satellites avant la réunion de la Conférence pour la Région 2, pourrait gêner les
délibérations de ladite Conférence;
décide
1.
que la bande 12,2 - 12,5 GHz soit uniquement utilisée à titre expérimental dans la Région 2, jusqu'à ce que son utilisation soit examinée à la
Conférence pour la Région 2,
2.
que l'article 12 des Actes Finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radi0diffusion par satellite de 1977
continue à s'appliquer à l'utilisation de la bande 11,7- 12,2 GHz par les .services
de radi~communications spatiales dans la Région 2, jusqu'à ce que l'utilisation de
ladite bande soit étudiée à la Conférence pour la Région 2.

RESOLUTION NO D

CAN/60B/561
(Corr.l)

Relative à l'utilisation temporaire des bandes
14,0- 14,5 GHz et 17,2- 17,7 GHz
par le service fixe par satellite dans la Région 2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 19 79 ) ,
considérant
a)
que la bande 11,7 - 12,5 GHz est attribuée à titre primaire, à la fois
au service fixe par satellite et au service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2;

Corrigendum No 1 au
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b)
que le partage de cette bande de frequences entre les deux services
est une des questions qui sera etudiee à la conference regionale de 1983;
c)
que les liaisons Terre vers espace avec les satellites de radiodiffusion utilisent des bandes attribuees au service fixe par satellite (Terre
vers espace);
d)
que la largeur de bande requise pour ces liaisons est au moins egale
à celle qui est attribuee aux trajets descendants;
e)
que la bande de frequences utilisee pour les trajets montants ne doit
être ni trop proche de la bande utilisee pour le trajet descendant, en sorte que
les signaux puissent être filtres, et qu'elle n'en doit pas être trop eloignee
d·e manière à éviter les problèmes de construction des satellites;

f)
que les bandes 14,0- 14,5 GHz et 17,2- 17,7 GHz sont attribuees au
service fixe par satellite (Terre vers espace) -dans la Region 2;
et tenant compte
a)
qu'il est avantageux de prevoir un plan pour les trajets montants
comme pour les trajets descendants d'un système de radiodiffusion par satellite
utilisant la bande des 12 GHz;
b)
que l'utilisation de ces bandes et de l'orbite des satellites geostationnaires par des systèmes operationnels du service fixe par satellite
avant la conference pourrait gêner les deliberations de ladite conference;
decide
l.
que, jusqu'à la conference regionale de 1983, les systèmes à
satellites desservant la Region 2 n'utiliseront qu'à titre experimental les
bandes 1 T; 2 - 17,7 GHz et 14,0 - 14, 5 Gàz;
2.
qu'à l'exception des dispositions ci~dessus, les systèmes-du service
fixe par satellite pourront exploiter la bande 14,0 - 14,5 GHz conformement à
l~article Nl3/9A, en dehors de l'arc orbital compris entre 75°W et lQQOW de
longitude (pour la desserte du Canada, des Etats-Unis et du Mexique, la portion
utile sera comprise seulement entre 75ow et 95°W de longitude),et en dehors de
l'arc orbital compris entre 140°W et 170° W de longitude.
·

RESOLUTION NO E

CAN/60B/562
(Corr.l)

Relative au mandat d'une conference administrative regionale des
radiocommunications chargee d'etablir un plan pour les services
de radiocommunications spatiales utilisant
la bande 11,7 - 12,5 GHz dans la Region 2

La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considerant
a)
les notes, considerations, recommandations, ainsi que l'invitation
figurant dans la Recommandation N° Sat-8 de la conference administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977);
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b)
que la bande de fréquences à utiliser par le service fixe par
satellite et le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 est
maintenant comprise entre 11,7 et 12,5 GHz et non entre 11,7 et 12,2 GHz;
c)
qu'il existe actuellement un certain nombre de moyens techniques ou
un ensemble de moyens permettant aux réseaux du service fixe par satellite et du
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 d'utiliser en partage
la bande 11,7 - 12,5 GHz et l'orbite des satellites géostationnaires;
décide
1.
que la conférence administrative régionale des radiocommunications
mentionnée dans la Recommandation NO Sat-8 de la conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, 1977, doit établir
un plan pour les services de radiocommunications spatiales utilisant la bande
11,7- 12,5 GHz, au lieu de 11,7- 12,2 GHz dans la Région 2;
2.
que ladite conférence administrative régionale des radiocommunications
sera compétente pour étudier tous les moyens disponibles en.vue d'obtenir un partage équitable de la bande 11,7- 12,5 GHz et de l'orbite des satellites géostationnaires entre les services fixes par satellite et de radiodiffusion par satellite, lorsqu'elle établira un plan détaillé pour le service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2;

3.
que les questions exposées au paragraphe 2 seront subordonnées aux
cas de brouillage entre les régions, qui sont spécifiés dans les Actes finals
de la conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, (Genève, 1977);
invite
le Conseil d'administration à utiliser les dispositions de la présente
Résolution ainsi que les dispositions pertinentes de la Recommandation N° Sat-8 de
la conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977), lors des préparatifs pour la convocation
de ladite conférence régionale.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 60B-F
23 février 1979
Original : anglais
français

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Canada
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N7/5*)
Attribution± des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
Section I.
CAN/60B/205

Régions et zones

3415/125
§ 1.
Du point de vue de l'attribution des bandes de frequences,
le monde a été divisé en trois Régions2_, f"'fo±r-3:.Lappend±ee-2lt1-:- comme indique
dans le planisphère ci-dessous.

MOD

75•

7~.

•60"

140*

1zo•

too•

eo-

6o•

4o•

zo-

o•

4C1'

60"

eo-

100• 12o-

•40*

160"

tao-

La partie hachuree correspond à la Zone tropicale telle qu'elle est definie
aux numeros 3425/135 et 3426/136.
Motif : Il conviendrait mieux de placer la carte des Regions, definies aux
numéros 3415/125 à 3422/132, et la definition de la Zone tropicale, enoncee au
numero 3425/135, dans la section Ide l'article N7/5. Il serait alors plus
facile de s'y reporter.

*)

Voir aussi page 48 du Document N° 60A.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
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CAN/60B/206

SUP

CAN/60B/207

SUP

Appendice ·24·
Section II.

CAN/60B/208

ADD

Categories de services et d'attributions

3441A
Dans les documents de l'Union où ils figurent, les termes
enumeres ci-dessous doivent être utilises dans les diverses langues de travail
de l'Union selon le tableau ci-après :
1

!

Repartition des
frequences

Français

Services

Attribution
(attribuer)

Zones ou pays

Allotissement
(allotir)

Stations

Assignation
(assigner)

Anglais

Espagnol

Allocation
(to allocate)

Atribucion
(atribuir)
Adjudicacion
(adjudicar)

Allotment
(to allot)
!

l

Assignment
(to assign)

1

i

Asignacion
(asignar)

l

Motif : Il conviendrait mieux d'integrer les prec1s1ons apportees dans la
Resolution N° 6, en ce qui a trait à la terminologie des frequences, dans la
section de l'article N7/5 juste avant la description des attributions, assignations et allotissements ainsi que le Tableau d'attribution lui-même. La
Resolution N° 6 pourrait alors être supprimee.
CAN/60B/209

SUP

Resolution N° 6
Section III.

CAN/60B/210

ADD

Disposition du Tableau d'attribution
des bandes de frequences

3446A
Là où une preclSlOn a ete ajoutee entre parenthèses à la
suite d'une attribution dans le Tableau, ladite attribution est restreinte au
genre d'exploitation ainsi designe.
Motif : Expliciter l'objet des indications donnees entre parenthèses; ainsi,
il ne serait pas necessaire d'apporter ces precisions dans la definition des
services ou par l'adjonction de renvois.
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Section IV.

Table d'attribution des bandes de frequences
entre 10 kHz et 275 GHz
kHz
Au-dessous de 10
Attribution aux services
!

Region 1
NOC

Au-dessous de 10

1

1

Region 2

'

;

Region 3

(Pas d'attribution)
MOD 3451/157

CAN/60B/2ll

MOD

3451/157
Les administrations qui autorisent l'emploi de frequences
inferieures à 10 kHz ponr-des-besoins-spéeianx-de-ear.aetère-national doivent
s'assurer qu'il n'en resulte pas de brouillage nuisible aux services auxquels
sont attribuees les bandes des frequences superieures à 10 kHz (voir aussi
l'article Nl6/l4, numero 5003/699).
Motif : Elargir l'application du renvoi.
kHz
10 - 14

CAN/60B/212

MOD

10 - 14

RADIONAVIGATION
Radioroearisation

Motif : L'utilisation attendue de la radiolocalisation dans cette bande ne s'est
pas materialisee; il est donc approprie de supprimer l'attribution de cette
bande au service de radiolocalisation afin de proteger le système mondial de
navigation OMEGA.
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kHz
70 - llO

Region 1
CAN/60B/213

MOD

1

1
1

CAN/60B/214

MOD

1

70 - 72 (NOC)

70 - 90

RADIONAVIGATION
3456/162

FIXE
MOBILE MARITIME
3452/158

3455/161
72 - 84

1

FIXE

l

1
1

1

1

j
1

1
1
1
1

CAN/60B/215

MOD

1

Region 3

Region 2

!

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

1

70 - 90
FIXE

,MOBILE MARITIME
3452/158
RADIONAVIGATION
3456/162

1

i
1

1

Radiolocalisation

MOBILE MARITIME
3452/158

1
1

j

RADIONAVIGATION
3456/162
3455/161
3460A

3457/163

84 - 86

1
1

1
1

RADIONAVIGATION
3456/162

1

1
l

3457/163 3460A

1

CAN/60B/216

MOD i 86 - 90
!1

! FIXE
'

i

i

MOBILE MARITIME
3452/158
RADIONAVIGATION
3456/162

CAN/60B/217 MOD

1

!
1

3457/163 3460A

3458/164 3460A

3459/165 3460A

90 - llO

90 - llO

90 - llO

F~*E

RADIONAVIGATION

FBŒ

M8Bf!JE-MftRf'f'fME
3lt52f3:58

F.i:xe

M8BfnE-M:AIH'f'fME
3lt52f:t58

(WW )*)

RADIONAVIGATION

Mob±:te-Mar±t±me
3lt52f3::58

RADIONAVIGATION

3460/166 gl:t63:f3:6T

3460/166 3#63:f3::6T

3457/163 3460/166
;34é±f±é1'

*)

Designe des propositions relatives à des attributions régionales qui, si elles sont adoptees,
conduiront à des attributions mondiales.
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kHz

llO - 160

CAN/60B/218

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
llO - 112

llO - 130

FIXE

FIXE

·1110 - 130
FIXE
1

CAN/60B/219

MOD

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3456/162

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

3457/163
MOD 3461/167
3Jt6Ef3:68 3460A

Radiolocalisation

112 - 115
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163 3460A

CAN/60B/220

MOD

115 - 126
1
1

1

1

1

1

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163 MOD 3461/167
3Jt6Ef3:68 3463/169
3460A

1
1

126 - 129 (NOC)

l

1

1

RADIONAVIGATION
3456/162

1

3457/163
1
1

CAN/60B/221

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
MOD 3461/167
3~6Ef3:68

3458/164
MOD 3461/167
3#6Ef3:68 3460A

MOD 3461/167
3#6Ef3:68 3464/170
3460A
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kHz
llO - 160 (suite)
Region 2

Region 1
CAN/60B/222

MOD

130 - 150

130 - 150

MOBILE MARITTME
3465/172

FIXE

Region 3

MOBILE MARITIME

/FIXE/
3457/163
3466/173
CAN/60B/223

MOD

MOD 3461/167
MOD 3461/167

150 - 160

150 - 160

MOBILE rA.ARITIME
3461/167 3467/174

FIXE
MOBILE HARITIME

RADIODIFFUSION
3468/175
CAN/60B/224

ADD

MOD 3461/167

3460A
Lorsqu'elles autorisent de nouvelles assignations dans
les bandes 80 - 90 kHz et llO - 120 kHz, les administrations sont priees de
prendre toutes les mesures possibles en vue de protéger des stations de
reception Loran-C fonctionnant dans la bande 90 - llO kHz contre le brouillage
nuisible. Par ailleurs, ces dernières doivent être conçues de manière à ne
pas être trop sensibles au brouillage que peuvent leur causer des stations
d'autres services fonctionnant dans les bandes adjacentes.
Motif : Des systèmes fonctionnant dans les bandes adjacentes ont cause du
brouillage au système Loran-C dernièrement; il convient donc d'accroître la
protection contre les bandes adjacentes, en raison de l'attribution exclusive
de la bande comprise entre 90 et llO kHz au service de radionavigation.

CAN/60B/225

MOD

3461/167
Les emissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisees dans la bande 99 llO - 160 kHz pour les stations du service fixe
et du service mobile maritime et-dans-ta-bande-rte---r6e-kH~-pettr-res-s~a~iens
dn-serv±ee-mobire-mar±t±me. Exceptionnellement, les emissions de la classe
A7J sont egalement autorisees dans r~ cette bande rr8---r6B-kH~ pour les
stations du service mobile maritime.
Motif : Supprimer l'attribution aux services fixe et mobile maritime afin de
proteger l'exploitation de systèmes de radionavigation, comme le systè~e
Loran-C, dans le monde entier.
La modification du renvoi 3461/167 et la suppression du
numéro 3452/158 découlent des propositions ci-dessus.

CAN/60B/226

SUP

3462/168
Motif : La necessite de communiquer avec les aeronefs dans ces bandes de
frequences ne s'est pas materialisee.
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kHz
160 - 285
Region 2

Region 1
CAN/60B/227

CAN/60B/228

MOD

eee

160 - 200 (NOC)

160 - 255

160 -

RADIODIFFUSION 3469A

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

MOD

190

Region 3

190 - 200
FIXE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176

CAN/60B/229

MOD

200 - 285 (NOC)

255 - 285
MOBILE MARITIME
3467/174

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION 3469A
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176
3471/178
CAN/60B/230

ADD

3470/177

3469A
Dans la bande 190- 285 kHz, la puissance apparente
rayonnée d'une station dans le service de radiodiffusion est limitée à
(lOd (Mm)-20) décibels par rapport à un kilowatt dans la direction de toutes
stations de radionavigation ayant été auparavant notifiées.
Motif :
1) Il est nécessaire d'élargir la bande de fréquences attribuée au service
de radionavigation aeronautique. La bande de 190 à 200 kHz permettra
d'aménager des voies supplementaires et est en outre compatible avec le
matériel employé actuellement.
2) En ce qui concerne l'utilisation de la bande 190 - 200kHz dans la
Région 2, il ne serait plus nécessaire de tenir compte du numPro 3472/179.
3) En ce qui concerne ADD 3469A, ceci a pour but de protéger les zones de
service des stations de radionavigation dans l'Amérique du Nord.
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kHz
405 - 495
Région 1

1

Région 3

Région 2

1

CAN/60B/231

MOD

405 - 415

405 - 415

405 - 415

MOBILE sauf
mobile aéronautique

R:ABr6NAVf6A.Iff6N-

RADIONAVIGATION

MALB±~±~-f~adio

goni-omét-rie-1

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
MARITIME (Radiogoniométrie)

:t-1obile aéronautique

RADIONAVIGATION
(radiophares)

fRAB:t6NA.V:t6A'Pf6N
AER9NA.tflf'f~BEf

Mobile aéronautique
MOD 3475/182
3477/184
CAN/60B/232

MOD

3476/18:1
MOD 3475/182
415 - 490

415 - 490
MOBILE HARITH1E

M6B±lJE-MA.RfiPfME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
(radiophares)
Mobile aéronautique
CAN/60B/233

MOD

435 - 490
MOBILE MARITIME
3478/185

CAN/60B/234

MOD

3479/186

490 - 53:6 495

3479/186

3479/186

M6BflJE-fdé~re~se-et-appe3:1

MOBILE MARITIME
3479/186

3~8ef:t:8~

Motif : Permettre d'elargir l'attribution au service de radionavigation. On
~isagé un moment l'usage commun de la bande de 415 à 495kHz par le
service de radionavigation et le service mobile maritime, mais il a finalement
été décidé que le partage de ces bandes sur le plan géographique ne serait
peut-être pas possible, étant donné des probabilités de propagation de ces
fréquences sur de grandes distances. Par conséquent, il est proposé d'établir
deux bandes distinctes pour la Région 2.
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CAN/60B/235

MOD

3475/182
La fréquence 410 kHz est réservée à la radiogoniométrie
dans le service de radionavigation maritime dans les Régions 1 et 3. Les
autres services auxquels est attribuée la bande 405 - 415 kHz, aucune
fréquence n'est assignée aux stations côtières.
Motif : Modification conséquente à la révision du Tableau d'attribution.
kHz
495 - 505
Région 1

CAN/60B/236

MOD

Région 2

1

Région 3
1

HOBILE (détresse et a:ppel)
3480/187
Motif : Etant donné la meilleure stabilité en fréquence, il n'est plus nécessaire de prévoir une largeur de bande de 20 kHz pour le service international
de détresse et d'appel. Il sera peut-être difficile de maintenir la fréquence
utilisée par le matériel actuel des engins de sauvetage dans une bande de
10 kHz, mais cela ne devrait pas être le cas avec le matériel nouveau. Une
conférence à venir, qui en aura la compétence, devrait réserver deux bandes
adjacentes de 5 kHz aux communications radiotélégraphiques entre navires et
aux communications des navires vers la côte ainsi qu'aux appels sélectifs
numériques.
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kHz
505 - 525
!

l

Region 1
CAN/60B/237

MOD

Region 2

Region 3

505 - 510

505 - 510

505 - 510

M8BfbE-fdétresse
et-ar>pe!.f

M8BfbE-fdétre8se
et-appe!.f

M9BfbE-fdêtre88e-e~

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE MARITIME
3479/186

Radionavigation
aeronautique

appe!.f

Radionavigation
aeronautique
Mobile terrestre

CAN/60B/238

MOD

510 - 525 (NOC)

510 - 5E5 515

510 - 525 (NOC)

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE MARITIME

Radionavigation
aeronautique

M8B±!JE

Mobile aeronautique
Mobile terrestre
fRABf8N*VfSA~f9N

CAN/60B/239

.

ABRE1N*tJIIIf~BEf

.

3lt83:fH~8-

1
!
1

MOD

515 - 525

M9BfnE
fRABf9NAVfS*~f9N

ABR9N*B~f~HEf 3~8!f!88

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3478/185

3482/189

Motif : Afin de conserver une attribution au service mobile maritime et de
relever le statut du service de radionavigation aeronautique, il est suggere
d'attribuer une bande exclusive à chacun de ces services. Par consequent,
le renvoi 3481/188 ne serait plus applicable dans la bande 510 - 525 kHz.
Remarque : Des modifications devront être apportees à l'article N35/32 par
suite de la revision suggeree ici.
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kHz
1 605 - 2 00(1

CAN/60B/240

MOD

l

Région 2

Région 1
1 605 - 2 000 (NOC)

1 605 -

±-8ee 1 105

Région 3
1 605 - 1 800 (NOC)
FIXE

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

M8BfhB
RA.Bf6N:AV:ES:A!flf6N
AER8N:AB!f'HiBE
Rad±o~oea~±sat±on

RADIODIFFUSION
CAN/60B/241

MOD

1 (05 - 1 800

1

FIXE
HO BILE
R:ABf9NA:V:E6:A!flf6N
AER8NAY!flH~BE

Rad±o±oea±±~at±on

CAN/60B/242

MOD

1

RA.DIOREPERAGE

3491/191

1 8oo - 2-eee 1 9oo

1 800 - 2 000 (NOC)

AMATEUR

A.MATEUR

FBŒ

FIXE

M8BfnE-8anf-mob±±e
aérenal:i-45-:i:l':ttte

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RMH6NAV:E8:A!flf8N

CAN/60B/243

MOD

1

1

RADIONAVIGATION

1 900 - 2 000
:AM:AifiEBR

M8BfnE-~al:if-mob±±e

aéronattt±qtte

R:ABf6N:AVf6A:Ifi:E8N

3485/192
348(/193
3489/195

3486/420
3488/194
3490/195A

RADIOREPERAGE
3492/198

Document N° 60B-F
Page 12

CAN/60B/244

MOD

En-Rég±on-2,-±~-pr±or±té-est-aeeordée-att-~y~tème-boran.

3492/198

nes-atttres-serv±ees-att.Xqtte±~-eet"t-e-bande-e~t-attr±bttée-pettvent-nti±±ser
~~±mporte-faqnette-des-fréqttenees-de-eette-bande-à-eond±t±on-de-ne-p~s-e~ttser

·de-brott±ffage-ntt±s±b±e-~tt-système-boran.

En. Region 3, la frequence de travail du système Loran
est, dans une zone determinee, soit 1850kHz, soit 1950kHz; les bandes
occupees sont respectivement 1 825 - 1 875 kHz et 1 925 - 1 975 kHz. Les
services auxquels est attribuee la bande 1 800 - 2 000 kHz peuvent employer
n'importe quelle frequence de cette bande à condition de ne pas causer de
brouillage nuisible au système Loran fonctionnant sur les frequences
1 850 kHz ou 1 950 kHz.
!1otif : Dans la Region 2, il est de moins en moins necessaire d'utiliser la
bande de 1 605 à 1 800 kHz pour les services fixe et mobile et le service de
la radionavigation aeronautique, tandis que cela l'est de plus en plus pour la
radiodiffusion. Le système Loran A qui fonctionne dans la bande de
1 800 à 2 000 kHz est retire graduellement, permettant ainsi une attribution
exclusive au service d'amateur dans la bande de 1 800 à 1 900kHz, l'exploitation à court terme du système Loran A se poursuivant dans la bande
1 900 à 2000kHz. En outre, il est necessaire que l'exploitation des systèmes
de radioreperage se continue dans la bande de 1 900 à 2 000 kHz. Enfin, il
est possible de prendre des dispositions sur le plan national pour continuer
l'exploitation des systèmes du service fixe qui sont en place, dans la
bande de 1 605 à 1 705 kHz, pendant la duree de leur vie utile.
kHz
2 000 - 2 065
1

Région 1

!

CAN/60B/245

MOD

Région 2

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065

NOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

f'iJŒ

Ff-*E

Fixe

Fixe

M9Bttb~-s~tt~-mobi±e

M9Bf!:JE

aéronant±qtte
Mobile terrestre
Mobile terrestre
Mobile aéronautig,ue
3487/193
CAN/60B/246

MOD

3490/195A

2 045 - 2 065
MOBILE MARITIME
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
Ff*E
Fixe
MefHflE-sanf-mob±±e
aéronattt±qtte
Mobile terrestre
3487/193
Motif

3490/195A
Voir sous 2 502 - 2 850 kHz.

J

Region 3
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kHz
2 502 - 2 850

l

Région 1

l

CAN/60B/247

MOD

i

!

Région 2

l

1

Région 3

2 502 - 2?-625 2 575
FIXE
2 505 - 2?-62?5 2 575
MOBILE sàuf mobile
aéronautique (R)

1

FIXE

1
1

3487/193
CAN/60B/248

MOD
(WW)

3490/195A

! MOBILE

2 575 - 2 625

2 575 - 2 625

F:E*E

MOBILE MARITIME

M9BfbE-~atif-meèile

F:E*E

aéronant±qne-fR-1

Fixe
MOBILE MARITIME
M8BBjE

Fixe
Mobile terrestre
Mobile terrestre
3487/193
CAN/60B/249

MOD

3490/195A

2 625 - 2 650

2 625 - 2?-856 2 650

MOBILE MARITIME

F:E*E

R/tBieNA:V:E6A:!fl:E6N
MAR:E!fl:EME

M9BHjE

MOBILE MARITIME
Fixe
?4éS/l=!f5

CAN/60B/250

MOD

Mobile terrestre

3499t±95A

2 650 - 2 850 (NOC)

1

2 650 - 2 850

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3490/195A 3499/205
Motif : On a besoin des bandes de 2 000 - 2 065 kHz et de 2 575 - ? 650 kHz dans
le monde entier, afin d'avoir des voies internationales communes pour les
communications entre la côte et les navires et les communications entre
navires, conformément à la Recommandation NO Mar2 - 3.
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kHz

3 500 - h 000

CAN/60B/251

MOD

MOD

~-eee

3 900

3 500 -

AMATEUR

.AHATEUR

AMATEUR

F:E*E

Ff*E

F:E*E

M9Bf~E-~an~-mob±ie

M9BfnE-~attf-mob±re

M9B-f~E

aéronant±qtte-fR1

MOD

3501/206

3-~9e

3 8oo

3502/207

3 800 - 3 900 (NOC)

3 800 - 3 900

FIXE

AMATEUR

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

FIXE
HO BILE

MOBILE TERRESTRE
CAN/60B/253

3 500 -

3 500 - 3 800

aéronattt±qtle

CAN/60B/252

Région 3

Région 2

Région 1

3501/206

3502/207

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950 (NOC)

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION

MOBILE AERONAUTIQUE

FIXE

RADIODIFFUSION

AMA!f!EBR
M9B~hE-8~ttf-mebiie

aéronattt±qne-fR1

CAN/60B/254

MOD

3 950 - 4 000 (NOC)

1

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000 (NOC)

FIXE

1

RADIODIFFUSION

FIXE

RADIODIFFUSION

1 MIA'!'Elffi
1

RADIODIFFUSION

Ff*E
M9BfnE-sanf-mob±re
aéronattt±qne-fR1
kHz

4 063 CAN/60B/255

MOD

l

4 063 - 4 438

MOD

(WW)

650

MOBILE MARITD1E
3503/208

CAN/60B/256

)f

MOD 3504/209

3505/209A

4 438 - lt-659 4 500

4 438 - lt-659 4 500

Ff3Œ

FBŒ

M9B~bE-8attf-meb±ie-aérenatt~±~tte-fR1

M9Bf~E-~attf-Mob±ie

MOBILE MARITIME

aéronattt±qtte

MOBILE MARITIME

CAN/60B/257

MOD

3504/209

3504/209

4 500 - 4 650

4 500 - 4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
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CAN/60B/258

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et
#-#38 4 500 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations
du service fixe, d~ttne-ptt±~~anee-moyenne-ne-dépa~sant-pas-58-watts, communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales;. eependant,-danstes-Rég±ons-2-et-3,-de-~eiies-~tation8-fixes-pettvent-avo±r=ttne-ptt±8s~nee
moyenne-ne-dépassant-p~s-596-watt~-entre-#-238-et-#-368-kH~~

Motif : Les modifications concernant la bande de 3 500 à 4 650 kHz visent les
objectifs suivants :
a) Améliorer le service d'amateur en lui attribuant l'usage exclusif de la
bande de 3 500 à 3 800 kHz dans le monde entier;
b) Attribuer une bande inferieure à 4 MHz au service de radiodiffusion dans
la Region 2;
c) Attribuer des frequences supplementaires au service mobile maritime, en
etendant l'attribution actuelle (4 063 à 4 438 kHz) jusqu'à 4 500kHz;
d) Les limites de puissance mentionnees au renvoi 3504/209 ne sont pas
necessaires puisque l'attribution au service fixe est en realite secondaire
à celle du service mobile maritime.
kHz
5 005 - 5 o6o
Region 1
CAN/60B/259

MOD

5 005 - 5 o6o

l

Région 2

1

Region 3

FIXE
RADIODIFFUSION

~49é~~g~

Motif : La suppression du renvoi 3496/202 permet l'utilisation de la bande
de 5 005 à 5 060 kHz par le service de radiodiffusion dans le monde entier.
Une coordination attentive de tout emploi de cette bande par le service
de radiodiffusion devrait facilement permettre de proteger les services
fixes fonctionnant dans cette bande.
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kHz
5 950 - 6 525
!

Région 1

Région 2
1

CAN/60B/260

MOD

5 950 - 6-266 6 150

RADIODIFFUSION

CAN/60B/261

MOD

6 150 - 6 200

MBf6BfFFBSf9N

1

Région

':>

..)

1
1
1

MOBILE MARITIME
1
1

3507/211
CAN/60B/262

NOC

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME
MOD 3507/211

3508/211A
1

CAN/60B/263

MOD

3507/211
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 6-e69 6 150 et
6 525 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service
fixe d~nne-pn±ssance-moyenne-ne-dépassant-pas-59-watts, communiquant seulement
à l'intérieur des frontières nationales. nors-de-la-notif±cation-de-ees
fréqnenees,-i~attention-dn-eomité-±nternationai-d~enreg±strement-des-fréqnenees

sera-attirée-5nr-ees-d±~positions~

Motif : Le service mobile maritime a un besoin accru de voies de radiotéléphonie
et de radiotélégraphie à impression directe dans la bande des 6 MHz (voir
Recommandation N° Mar2- 9). ·Les attributions supplémentaires proposées pour
le service de radiodiffusion dans les bandes des 4, 5 et 7 MHz devraient
diminuer le besoin,pour le service de radiodiffusion, de garder toute la bande
de 5 950 à 6 200 kHz. Par conséquent, les limites de la bande indiquées dans
le renvoi 3507/211 doivent être modifiées.
La restriction de puissance indiquée au renvoi 3507/211 limite l'utilité
de cette bande pour le service fixe et n'est, en fait, pas nécessaire, puisque
le service fixe est déjà un service secondaire par rapport au service mobile
maritime.
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kHz

6 765 - 8 815
Région 2

Région 1
~-eee ~

CAN/60B/264

MOD

6 765 -

CAN/60B/265

MOD

6 900 - 7 000

Région 3

FIXE
Pffi!

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
CAN/60B/266

NOC

7 000 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

CAN/60B/267

MOD

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

RADIODIFFUSION

AMA.'FE!BR

RADIODIFFUSION

3509/212

RADIODIFFUSION

(WW)

CAN/60B/268

MOD

7 300 -

8-~~5

7 4oo

Ff*B

RADIODIFFUSION
3509A
CAN/60B/269

MOD

7 4oo - 8 100

FIXE

CAN/60B/270

MOD

8 100 - 8 195

MOBILE MARITIME
FBŒ

NOC

8 195 - 8 815

~10BILE

MARITIME

3495/201A 3510/213
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CAN/60B/271

ADD

3509A
Au Canada, la bande de 7 330 à 7 340 kHz est attribuée à
titre primaire au service des fréquences étalon et des signaux horaires.
Lorsqu'elles autorisent l'utilisation de cette bande pour la radiodiffusion,
les administrations sont priées de prendre toutes les dispositions possibles
pour éviter que les exploitations de radiodiffusion nuisent à ce service.
Motif : Le partage des bandes entre le service d'amateur et le service de
radiodiffusion s'étant avéré insatisfaisant, toute difficulté du genre sera
évitée Par l'attribution en exclusivité de deux bandes à ces services,
Les propositions concernant les bandes de 6 900 à 7 lOO kHz et de 7 lOO à
7400kHz sont inséparables. L'expansion proposée de la bande attribuée à la
radiodiffusion devrait permettre de diminuer l:encombrement de cette bande.
La station CHU/CANADA assure depuis de longues années le service des
fréquences étalon et des signaux horaires sur 7 335 kHz. Ces signaux sont
largement employés, aussi ~ropose-t-on de donner au service une reconnaissance
internationale en établissant un renvoi approprié.
Le service mobile maritime a un besoin accru de voies de radiotéléphonie et de radiotélégraphie à impression directe dans la bande des

8 MHz (voir Recommandation N° l\'lar2 - 9).
kHz
9 040 - 9 995
1

Région l

Région 2
1

CAN/60B/272

MOD

9 040 - 9-588 9 425

FIXE

CAN/60B/273

MOD

9 425 - 9 500

FBŒ

{

Région 3

i

!

RADIODIFFUSION
CAN/60B/274

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

1

1
1

CAN/60B/275

CAN/60B/276

MOD

MOD

9 775 - 9-995 9 875

9 875 - q 995

FBŒ

1

RADIODIFFUSION

1

FIXE

Motif : Fournir une bande plus large au service de radiodiffusion, afin de
soulager l'encombrement de la bande qui lui est actuellement attribuée.
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kHz
10 lOO - 11 175
Région 1
CAN/60B/277

MOD

10 lOO - l±-±T5 10 300

Région 2

1

~

Région 3

F3:7fE

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
CAN/60B/278

MOD

10 300 - 11 175

FIXE

Motif : Fournir au service d'amateur une bande entre 7 et 14 MHz, afin de
surmonter des difficultés dues aux conditions variables de propagation.
kHz
11 400 - 13 200
:

CAN/60B/279

MOD

11 4oo -

:±i-Tee 11 650

FIXE
3512/216

CAN/60B/280

MOD

11 650 - 11 700

Ff*E
RADIODIFFUSION

CAN/60B/281

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

CAN/60B/282

MOD

11 975 - l2-339 12 200

FIXE

CAN/60B/283

MOD

12 200 - 13 200

FBŒ

MOBILE MARITIME
3510/213
Motif : L'encombrement actuel de la bande de radiodiffusion de 11 700 à
11 975 kHz et de la bande du service mobile maritime de 12 330 à 13 200 kHz
sera partiellement soulagé par la réattribution de petites portions des bandes
attribuées au service fixe. (Voir Recommandation N° Mar2- 9).
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kHz

13 360 - 14 000
Region 1
CAN/60B/284

MOD

13 360 -

%~-eee

Region 2

f
13 900

1

Region 3

FIXE
3513/217

CAN/60B/285

MOD

13 900 - 14 000

PHŒ

RADIOASTRONOMIE

95i9fei:r
Motif : Fournir au service de radioastronomie une bande entre 10 et 15 MHz,
pour les raisons indiquees dans le Rapport 224-4 du CCIR et le Rapport 699,
et en conformité de la Recommandation NO Spa2 - 7 du Règlement des radiocommunications.

kHz
15 lOO - 17 900
CAN/60B/286

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFFUSION

CAN/60B/287

MOD

15 450 - %6-~e *5 550

RADIODIFFUSION

;;"r.

PHŒ

CAN/60B/288 MOD

1~ ~~0

- 16 JOO

FIXE

CAN/60B/289

16 300 - 16 460

FHŒ

MOD

MOBILE MARITIME
CAN/60B/290

NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

- iT-:ree 17 6oo

CAN/60B/291 MOD

17 360

CAN/60B/292

17 600 - 17 700

MOD

FIXE
F:t1Œ

RADIODIFFUSION
CAN/60B/293

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif : Diminuer l'encombrement actuel des bandes de ce segment du spectre qui
sont attribuees au service de radiodiffusion et au service mobile maritime.
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kHz
21 750 - 22 000
Région 1

1

Région 2

CAN/60B/294

NOC

21 750 - 21 850

FIXE

CAN/60B/295

MOD

21 850 - 21 870

FIXE

1

Région 3

RAB!9ASIJ.l~QN9M±Fl

35-i~f22iB

CAN/60B/296 MOD

21 870 - 22-888 21 924

Ff*E-ABH9NA~f~HE

M8Bf~E-ABHeNAH'Ff~YB-fH1

FIXE
CAN/60B/297 MOD

21 924 - 22 000

Ff*E-AEH8HA~f~~

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Par suite de la Recommandation NO Aer2 - 5 de la CAMR sur le service
mobile aéronautique (R) (Genève, 1978). Le service mobile aéronautique (R)
a besoin d'une bande exclusive propice aux radiocommunications à grande
distance. De même, puisque la bande de 23 350 à 23 550 kHz est maintenant
attribuée au service de radioastronomie, celui-ci n'a plus. besoin de la
bande de 21 850 à 21 870 kHz.
kHz

23 350 - 24 990
CAN/60B/298 MOD

23 350 -

2~-~~e

23 550

Ff*E

RADIOASTRONOMIE
CAN/60B/299

MOD

23 550 - 24 000

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3518/222

CAN/60B/300 MOD

24 000 - 24 500

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
CAN/60B/301

MOD

24 500 - 24 990

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3519/222A
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Motifs : l) Fournir au service d'amateur une bande entre 21 et 28 MHz, afin de
surmonter les difficultés dues aux conditions variables de propagation.
2) La bande existante de radioastronomie, de 21 850 à 21 870 kHz, est
trop étroite, pour les raisons indiquées dans le Rapport 224-3 du CCIR.
L'attribution de la bande de 23 350 à 23 550 kHz, plus large, au service de radioastronomie, permettrait l'attribution de la petite bande actuelle à un autre
servlce.
3) La suppression des renvois 3518/222 et 3519/222A dans certaines
parties des bandes entre 23 350 kHz et 24 500 kHz tient compte des modifications
au Tableau.
MHz
27,5- 28
Région 2

Région l
CAN/60B/302

MOD

1

27,5- 28 ( NOC)

27,5- 28

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

JrlfJE-I-i,rMR:BS- f)E" -i,:!\ ~eROL-etn·:e

Région 3

FIXE
MOBILE

3524/227

Motif : L'attribution aux auxiliaires de la météorologie n'est plus nécessaire
dans la Région 2 et probablement aussi dans la Région 3. Il est proposé de
supprimer également la Recommandation N° 33.
MHz
30,01 - 38,25
CAN/60B/303

MOD

30,01-

3T,T5 37,50

FIXE 3525/228

3526/229

3527/230

3526/229

3528/231

3526/229

3528/231

MOBILE
3530/233A
CAN/60B/304

MOD

37,50- 37,75

FIXE 3525/228
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
353l/233B

CAN/60B/305

MOD

37,75- 38,25

FIXE 3525/228
MOBILE
Ra.dioa::t'bl"'ene:m±e

RADIOASTRONOMIE
MOD 353l/233B

3528/231
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CAN/60B/306

MOD

En assignant des fréquences aux stations des autres
353l/233B
services auxquels les bandes 3T,T5 37,50- 38,25 MHz, 150,05- 153 MHz,
406,1 - 410 MHz, 2-69e - 2-Tee-MH~, 608 - 614 MHz, 3 325 - 3 360 MHz,
~-Tee 4 950 - 5 000 MHz et 10,6 - 10,68 G1Iz sont attribuées, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour protéger les observations de radioastronomie contre les
brouillages nuisibles.
Motifs : l) Considérer le service de radioastronomie comme un service primaire
dans cette bande.
2) La modification du renvoi 3531/233B tient compte des modifications
diverses apportées à toutes les bandes du Tableau.
MHz
68- 74,8
Région 1

CAN/60B/307

MOD

T~,a

Région 2

Région 3

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

68 -

73

3553/254
3555/256

3554/255

CAN/60B/308 MOD
FIXE
MOBILE
3546/248
3548/250
CAN/60B/309

3547/249
3549/251

MOD
FIXE

3555/256
3557/258
73 - 74,6 (NOC)

73 - 74,6

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3556/257

MOBILE
RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE
3549/251
CAN/60B/310

MOD

3550/252

74,6 - 74,8
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3549/251

3550/252

MOD 3551/253A 3552/253B

3557/258
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CAN/60B/311

MOD

3551/253A
En Region 2, les services fixe et mobile et le service
de radiodiffusion precedemment autorises dans la bande 73 - 74,6 MHz pourront
continuer à fonctionner jusqu'au 31 decembre 1985 à condition de ne pas causer
de brouillages nuisibles au service de radioastronomie.
Motif : Renforcer la protection du service de radioastronomie dans la Region 2
et de permettre l'usage plus etendu de l'interférométrie à très grande base
à l'echelle intercontinentale.
~z

117,975- 136
Région 2

Region 1

Region 3

1

CAN/60B/312

MOD

117,975- 132

1

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A 3572/273

CAN/60B/313

MOD

132 - 136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

35T3f2T3A 3574/274
CAN/60B/314

SUP

3573/273A

CAN/60B/315

SUP

3575/274A

35T3f2T3A 3573A

35T5fET~A 3576/274B 3577/275

Motif : Etant donne l'emploi constant de cette bande pour les communications
de Terre et l'encombrement qui en decoule, il n'est pas pratique de permettre
l'installation de systèmes utilisant des techniques spatiales de communication.
Par consequent, le renvoi 3573/273A a été supprimé.
La suppression du renvoi 3575/274A est une question purement rédactionnelle, son échéance étant dépassée.
CAN/60B/316

ADD

3573A
Des techniques spatiales peuvent être utilisées pour
recevoir les emissions en provenance de radiobalises de localisation des
sinistres sur les fréquences 121,5 MHz, 156,75 MHz et 243 MHz.
Motif : On juge approprie d'ajouter le renvoi 3573A afin d'assouplir les règles
associees à la réception des emissions provenant de radiobalises de localisation des sinistres par l'intermédiaire de satellites. Le nouveau renvoi
permet d'utiliser des techniques spatiales pour recevoir des emissions sur
les frequences d'urgence.
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MHz
136 - 138
Région l
CAN/60B/317

MOD

136 - 137

1

Région 2

1

Région 3

RE6HER6HE-SPAPfAnE-fe~p~ee-ver~-Perre7

MOBILE AERONAUTI9UE {RL

3582A

35B±feB±A 3582/281AA 3582AB
CAN/60B/318

MOD

137 - 138

E*Pn8fPAPf8N-SPAPfAnE-fPé±éme~ttre-et-pottr~tt±te7
ME~E8R8b86fE-PAR-8A~Ebbf~E

RE6HER6HE-SPA~fAbE-fe~paee-ver~-~erre~

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

3582A

3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E 3582AC
CAN/60B/319

SUP

3581/281A

CAN/60B/320

ADD

3582A
Les bandes 136 - 137 et 137 - 138 MHz sont attribuées au
serv1ce mobile aéronautique (R) pour utilisation à partir du 1er janvier 1990.

CAN/60B/321

ADD

3582AB
Jusqu'au 1er janvier 1990, la bande 136 - 137 MHz est,
de ~luô, attribuée au service de recherche spatiale (espace vers Terre). A
partir du ler janvier 1990, aucune nouvelle station ne sera autorisée pour ce
serv1ce. Les stations autorisées avant le ler janvier 1990 pourront continuer
à être exploitées, à titre secondaire.

CAN/60B/322

ADD

3582AC
Jusqu'au 1er janvier 1990, la bande 137 - 138 MHz est,
de plus, attribuée aux services d'exploitation spatiale (télémesure et
poursuite), de météorologie par satellite et de recherche spatiale (espace
vers Terre). A partir du 1er janvier 1990, aucune nouvelle station ne sera
autorisée dans ces services. Toutefois, les stations autorisées avant
le ler janvier 1990 pourront continuer à être exploitées à titre secondaire.
Motifs : l) Soulager la pénurie critique de voies d'ondes dans la
bande 118 - 136 MHz et permettre le développement et l'exploitation de méthodes
techniques visant à l'usage plus efficace de cette partie du spectre. L'exploitation actuelle de la bande 136 - 138 MHz sur le plan mondial pour les utilisations spatiales est limitée. Les stations du service mobiie aéronautique (R)
n'utiliseraient pas cette bande avant 1990, date à laquelle l'exploitation
à fins spatiales n'y serait plus autorisée.
2) En ce qui concerne la suppression du renvoi 358l/281A relatif à
l'emploi de la bande de 136 à 137 MHz par les services fixe et mobile, la
Recommandation N° Spa 7 ne semble plus nécessaire et peut être supprimée.
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MHz
150,05 - 174
Région l
CAN/60B/323

MOD

Région 2

-

:tr:~

Région 3

- ±:re

150,05 - 151 (NOC)

150,05

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE

353l/233B 3573A
3595f28T . 3595A

3595f28T 3595A

156,7625

150,05

156,7625

RADIOASTRONOMIE
353l/233B 3590/285
3594/286A
151 - 153 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIOASTRONOMIE
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
353l/233B 3590/285
3594/286A
153 - 154 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
3590/285
154 ..... 156 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)
3590/285
CAN/60B/324

MOD

156 -

±r:~

156,7625

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
353l/233B 3573A
3590/285 3595f28T
3573A 3595A

3598/290
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MHz
150,05 - 174 (suite)
Région 2

Région 1
CAN/60B/325

MOD

156,7625 - 156,8375

156,7625 - 156,8375

FBŒ

FBŒ

Région 3
156,7625 - 156,8375

(WW)
MBB±~E-8anf-mob±±e

MBB±~E

a.érona.ntiqne

MOBILE MARITIME
(détresse, sécurité
et appel)

MOBILE MARITIME
(détresse, sécurité
et appel)

3495/201A 3590/285
MOD 3595/287

3495/201A 3590/285
MOD 3595/287

3495/201A 3590/285
MOD 3595/287

156,8375 - 174

156,8375 - 174

156,8375 - 170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

MOBILE MARITIME
(détresse, sécurité
et appel)

CAN/60B/326

MOD

170 - 174 (NOC)
FIXE
MOBILE
3590/285 35~5fE8T
.3..2.2.2A 3596/288

3530/233A
3595A

35~5fE8T

RADIODIFFUSION
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CAN/60B/327

MOD

3595/287
La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile
maritime radiotéléphonique à ondes métriques. Les administrations doivent faire
en sorte qu'une bande de garde soit réservée de chaque côté de la fréquence
156,8 MHz. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont fixées dans
l'article N35/35.
En-ee-qn±-eoneerne-±a-bande-±56,825 - ±5T,4~5-MH~,
±68,~T5-MH~-et-±6±,~T5 - ±62,825-MH~,-±es-adm±nistrations-do±~ent
aeeorder-±a-pr±or±té-an-~er~±ee-mob±±e-mar±t±me-e~feetné-nn±qnement-snr-±es

±68,625 -

fréqnenees-de-ee~-bandes-a~s±gnées-par-ees-adm±nistrations-anx-stations-dn

ser~±ee-mob±±e-mar±t±me-f~o±r-±~artie±e-N5Tf351~
f±-eon~±ent-d~év±ter-qne-±es-antres-serv±ees-anxqne±s-±a
bande-e~t-attr±bnée-nt±±±sent-des-fréqnenees-de-±~nne-qne±eonqne-de~--bandes

ment±onnées-e±-dessns-dans-tonte-région-o~-eet-emp±o±-ponrra±t-ean~er-des
bron±±±ages-nnisib±es-an-ser~±ee-mob±±e-mar±t±me-rad±oté±éphoniqne-à-ondes
métriqnes~
~ontefo±s,-±es-~réqnenees-de~-bande~-dan~-±esqne±±es-±a
pr±or±té-est-aeeordée-an-ser~iee-mob±±e-marit±me-penvent-être-nt±±±~ées-ponr
±es-eommnn±eations-rad±oté±éphon±qnes-snr-±es-~o±es-d~ean-±ntér±enres,-sons
ré~er~e-d~aeeords-entre-±es-adm±n±strat±ons--±ntéressées-et-ee±±e~-dont-±es
se~±ee~-anxqne±s-±a-bande-est-attr±bnée-sont-snseept±b±es-d~~tre-défa~ora
b±ement-±nf±neneés-et-en-tenant-eompte-de-±~nt±±±sat±on-eonrante-des-~réqnenees

et-des-aeeords-ex±stants~

CAN/60B/328

ADD

3595A
En ce qui concerne les bandes 156,025 - 156,7625 MHz,
156,8375- 157,425 MHz, 160,625-160,975 MHz et 16~475- 162~025 MHz, chaque
administration doit accorder la priorité au service mobile maritime effectué
uniquement sur les fréquences de ces bandes assignées par cette administration
aux stations du service mobile maritime (voir l'article N57/35).
Il convient d'éviter que les autres services auxquels la
bande est attribuée utilisent des fréquences de l'une quelconque des bandes
mentionnées ci-dessus dans toute reg1on où cet emploi pourrait causer des
brouillages nuisibles au service mobile maritime radiotéléphonique à ondes
métriques.
Toutefois, les fréquences des bandes dans lesquelles la
priorité est accordée au service mobile maritime peuvent être utilisées pour
les communications radiotéléphoniques sur les voies d'eau intérieures, sous
réserve d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les
services auxquels la bande est attribuée sont susceptibles d'être défavorablement influencés et en tenant compte de l'utilisation courante des fréquences
et des accords existants.
Motifs
1) Cette proposition tient compte de la bande de garde prévue à
l'appendice 18 dans le but de donner à la fréquence de détresse, de sécurité
et d'appel 156,8 MHz une attribution exclusive dans le monde entier. En
conséquence, le renvoi 3595/287 est modifié et un nouveau renvoi, 3595A, ajouté.
2) Pour ce qui est de l'addition du renvoi 3573A au sujet de la
bande de 150,05 à 156,7625 MHz, voir le motif donné sous la rubrique de la
bande 117,975- 132 MHz~
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MHz
401 - 403

CAN/60B/332

MOD

401 - 402

Région 3

Région 2

Région 1

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (télémesure et poursuite)

3638f3i5A
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)
Fixe

Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314· 3629/315
CAN/60B/333

MOD

402 - 403

3631/315B 3632f3i56 3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe

Mobile sauf mobile aéronautique
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)
3628/314
CAN/60B/334

SUP

3630/315A

CAN/60B/335

SUP

3632/315C

3629/315

36~2f3i5€ 3633/316

Motifs : 1) La bande de 401- 403 MHz est utilisée à l'échelle internationale
pour une multitude d'applications de la collecte de données par satellite dans
les domaines de la météorologie, de l'hydrographie, de l'océanographie, de la
sylviculture, de l'agriculture, de la volcanographie, etc. Le service de
météorologie par satellite est supprimé et le service d'exploration de la Terre
par satellite lui est substitué. Par définition, celui-ci renferme en effet
les activités exécutées dans le cadre du service de météorologie par satellite.
2) L'addition de la "poursuite" aux services d'exploitation spatiale
autorisés à fonctionner dans la bande de 401 à 402 MHz rend inutile le
renvoi 3630/315A.
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MHz
403 - 410
Région 1

Région 2

Région 3
1

CAN/60B/336

MOD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

403 - 406

Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314
NOC

406 - 406,1

MOD

3633/316

3632A

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3628/314

CAN/60B/337

3629/315

3634/317A 3635/317B

406,1 - 410 (NOC)

406,1 - 410

406,1 - 410

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE PAR SATELLITE
sauf mobile aéronautique
par satellite
(Terre vers es·pace)

3531/233B 3628/314

3531/233B 3628f3~~
3632B

3531/233B 3628f3~~

CAN/60B/338

ADD

3632A
Au Canada, la bande 405,5- 406 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile par satellite (Terre vers espace), sauf au service mobile
aéronautique par satellite auquel elle est attribuée à titre secondaire seulement
pour les liaisons Terre vers espace.

CAN/60B/339

ADD

3632B
Au Canada, la bande 406,1- 410 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace) à titre
secondaire. L'emploi de cette bande par ce même service est restreint aux
endroits éloignés des observatoires de radioastronomie.
Motifs : 1) Le Canada projette de mettre en oeuvre un système d'exploitation
de services multiples par satellite qui fonctionnnerait dans les bandes de
fréquences suivantes (Terre vers espace) : de 401 à 410 MHz. C'est pourquoi
l'on propose le partage géographique des bandes de 405,5 à 406 et 406,1 à 410 MHz
entre le service mobile par satellite, sauf le service mobile aéronautique par
satellite, les auxiliaires de la météorologie et le service de radioastronomie.
2)

la Région 2.
Région 3.

Les renvois 3628/314, 3629/315 et 3633/316 ne s'appliquent pas à
Les renvois 3628/314 et 3629/315 ne s'appliquent pas à la
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MHz
420 - 460
Région 2
CAN/60B/340

MOD

420 - 450
RADIOLOCALISATION
Amateur 3644/320A

3636f3l8

3641/319A
3642/319B 3648f324
3644A

CAN/60B/341

MOD

450 - 460
FIXE
MOBILE 3638/318B
3639/318C

3636f3l8
CAN/60B/342

MOD

3641/319A

3644/320A
Le service d'amateur par satellite peut être autorisé
dans fa les bande~ 435 - 438 ~ffiz, 1 290 - 1 300 MHz, 2 300 - 2 310 MHz,
3 390 - 3 400 MHz, 5 650 - 5 670 MHz, 10 475 - 10 500 MHz et 240 - 250 GHz à
condition qu'il n'en résulte pas de brouillage nuisible aux autres services
fonctionnant conformément au présent Tableau. Les administrations qui
autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage
nuisible causé par les émissions d'un satellite d'amateur soit immédiatement
éliminé, conformément aux dispositions du numéro 6362/1567A.
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CAN/60B/343

ADD

Au Canada, la bande 420 - 430 MHz est attribuée à titre
3644A
primaire aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique.
Motifs
1) Les dispositions relatives aux radioaltimètres énoncées au
renvoi 3636/318 ne sont plus nécessaires pour la Région 2.
2) Le renvoi 3644A apporté à la bande de 420 à 430 MHz assurera des
fréquences supplémentaires pour répondre aux besoins du Canada pour des systèmes
fixes de faible capacité et à la demande de systèmes mobiles.
3) Le renvoi 3644/320A a été modifié afin d'augmenter les attributions
au service d'amateur par satellite dans quelques bandes, sous réserve que ce
service ne cause pas de brouillage.

MHz
470 - 890
Région 2
-.:AN/60B/344

MOD

470 - 898 608
RADIODIFFUSION

CAN/60B/345

MOD
RADIOASTRONOMIE

RA:Bf8BfFFBSf8N
Mobile par satellite
(Terre vers espace)
sauf mobile aéronautique
par satellite
3531/233B 3655f329A
3668f332 366~f332A
GAN/60B/346

MOD
RADIODIFFUSION

3655f329A 3661/332A
CAN/60B/347

MOD

806 - 890
RADIODIFFUSION
MOBILE

3655f329A 3655A
3b68f332 366if332A
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CAN/60B/348

MOD

3660/332
La bande 606 - 614 MHz en Region 1 ," à l'exception de la
Zone africaine de radiodiffusion*, et la bande 610 - 614 ~lliz en Région 3
peuvent être utilisées par le service de radioastronomie. Les administrations
éviteront, aussi longtemps que possible, d'utiliser ces bandes pour le service
de radiodiffusion et ensuite, dans la mesure du possible, d'utiliser des
puissances apparentes rayonnees susceptibles d'entraîner des brouillages
nuisibles aux observations de radioastronomie.
En-Rég±on-e,-ia-bande-698 -

6±#-MH~-e~t-ré~ervée-en

exe±tt~±vité-ponr-±e-serv±ee-de-rad±oa~tronom±e-jnsqn~~-ia-date-de-±a-prem±ère

eon~érenee-adm±n±strat±ve-des-rad±oeommnn±eat±on~-po~tér±enre-an-±er-janv±er-±9T#
qtt±-sera-eompétente-ponr-rév±ser-·eette-e±anse,-tonte~o±s,-eette-eian~e-ne
~iapp±±qne-pas-à-enba~

CAN/60B/349

ADD

3655A
Dans la Region 2, la bande 806 - 890 MHz est, de plus,
attribuee au service mobile par satellite pour l'utilisation et le developpement
de systèmes faisant appel à des techniques de radiocommunication spatiale. Cette
utilisation et ce developpement font l'objet d'accord et de mesures de coordination entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés.
Motifs : 1) La modification du renvoi 3660/332 fait suite aux propositions
relatives au plan d'attribution.
2) Pour ce qui est de la modification du renvoi 3531/233B, voir la
bande 37,5- 38,25 MHz.
3) Pour pourvoir aux besoins des services mobile terrestre et mobile
par satellite dans ces bandes.
MHz
890- 942'
Region 1

CAN/60B/350

CAN/60B/351

MOD

Région 2

Région 3

890 - 942 (NOC)

890 - 9#e 902

890 - 942 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RAB±9b9€An±SAP±9N

MOBILE

Radiolocalisation

Radiolocalisation

RADIODIFFUSION

3669/339A

Radiolocalisation

902 - 928

MOD

FIXE
RAB±9b98An±AAT±9N
Radioloealisation
Amateur
3669/339A 3670/340
CAN/60B/352

928 - 942

MOD

FIXE
RAB±9n98AnfSAT±9N
3654/329
3662/333
1

3659/331
3669/339A

Radiolocalisation
3669/339A

3668/339 3669/339A

1
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Motifs : 1) Dans la Region 2, il ne semble plus nécessaire d'attribuer les
bandes comprises entre 890 et 942 MHz à titre primaire au service de radiolocalisation; une attribution secondaire suffirait pour permettre à ce service
d'employer ces bandes comme dans les Regions 1 et 3. Le service fixe pourrait
alors les utiliser aussi sans contrainte.
2) L'attribution secondaire de la bande de 902 à 928 MHz au service
d'amateur tient compte des besoins exprimés de ce serv1ce.
MHz
1 215 - 1 4oo
Région 1
CAN/60B/353

MOD

1 215 - ±-388 1 240

Reg1on 2

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Amateur

CAN/60B/354

MOD

1 240 - 1 300

RADIOLOCALISATION
Amateur 3644/320A

CAN/60B/355

MOD

Il l

3672/342 3673/343
3675A 3676A

300 _

l

MOD

3675/345

1

350

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 3676/346
Radiolocalisation

CAN/60B/356

3674/344

Il

350 -

l

400

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
3676/346 3676A
MOD 3679/349
MOD 3680/349A

1 350 - 1 4oo
RADIOLOCALISATION
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CAN/60B/357

ADD

3675A
L'exploitation des radars dans les services d'exploitatio~
de la Terre par satellite (detection active) et d'exploitation de la Terre
(detection active) peut être autorisee dans les bandes l 215 - l 300 MHz,
3 lOO- 3 300 MHz, 8 550 - 8 650 MHz et 13,4- 14 GHz, pourvu qu'elle n'impose
pas de contraintes et qu'elle ne cause pas de brouillage nuisible à l'exploitation du service de radiolocalisation. Cette utilisation et son developpement
font l'objet d'accords et de mesures de coordination entre les administrations
interessees et celles dont les services fonctionnant conformement au present
Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés.

CAN/60B/358

MOD

3676/346
L'emploi des bandes l 300 - l-358 l 365 MHz,
2 700 - 2 900 MHz et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation
aéronautique est limite aux systèmes de radiodétection au sol, et ulterieurement,
aux radiobalises aéroportées associees n'emettant que sur des frequences de ces
bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de
radiodétection fonctionnant dans la même bande.

CAN/60B/359

ADD

3676A
Au Canada et aux Etats-Unis, les bandes l 240 - l 300 MHz
et l 350 - l 365 MHz sont egalement employees par le service de radionavigation
aeronautique.

CAN/60B/360

MOD

3679/349
En Région-E,-et Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., les installations existantes du
service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner à titre temporaire
dans la bande l 350 - 1 400 MHz.

CAN/60B/36l

MOD

3680/349A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie de
l'hydrogène deplacee vers les basses frequences. !l-eon~ient-qne,-dan~-lettr
pianifieation-de-i~tttili~ation-~tttnre-de-la-bande-i-358

- i-~88-MH~,-ie~

admini~trations-ne-négiigent-pas-ie~-be~o±n~-dtt-~er~iee-de-radioa~tronomie7

Les administrations sont instamment priees de prendre toutes les mesures prati~uement possibles pour protéger les observations de radioastronomie dans la
bande l 350 - l 400 MHz.
Motifs : l) Permettre l'attribution de frequences dans la bande
1 215 - l 240 MHz au service de radionavigation par satellite dans le monae
entier et permettre le developpement d'un système universel de détermination
de la position.
2) Le renvoi 3644/320A permettrait l'exploitation du service d'amateur
par satellite dans la bande l 290 ~ l 300 MHz. (Se reporter à la bande
435 - 438 MHz. )
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3) Les bandes du service d'exploration de la Terre par satellite
(detection active) et du service d'exploration de la Terre (detection active)
qui sont mentionnées au renvoi ADD 3675A ont été choisies en raison de caractéristiques similaires de ces services et du service de radiolocalisation; ce qui
facilitera la compatibilité entre services. Ces bandes sont nécessaires au
fonctionnement des radars à frequences multiples utilisés pour mesurer les
caractéristiques topographiques, l'état des océans, notamment la hauteur des
vagues et la vitesse du vent, et des paramètres météorologiques tels que la
pluie et la neige.
4) L'adjonction du renvoi 3676A vise à assurer plus de souplesse pour
les radars de radionavigation aéronautique. Lors d~ la dernière réunion de
l'OACI à l'echelon Division Télécommunication/Exploitation, on a pris conscience
que ces fréquences étaient nécessaires en vue d'une utilisation plus intensive
des radars.
5) Les modifications des renvo1s 3676/346 et 3679/349 visent à
augmenter la partie du spectre radioélectrique afin de pourvoir aux besoins
du service de radionavigation aéronautique.
6) La modification du renvoi 3680/349A vise à insister sur l'importance
grandissante des observations de radioastronomie de la raie de l'hydrogène
deplacee vers le rouge et sur le besoin de protéger ces observations.
MHz
1 4oo - 1 427
Région 1
CAN/60B/362

MOD

1 400 - l 427

Région 2

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE (detection passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
RADIOASTRONOMIE
3815/412J

CAN/60B/363

MOD

Toutes les émissions intentionnelles dans les bandes
3815/412J
1 400 - 1 427 MHz, 2 690 - 2 700 MHz, 10,68- 10,7 GHz, 15,35 - 15,45 GHz,
23,6 - 24 20 GHz, 31,3 - 31)5 GHz, 31,5 - 31 2 8 GHz, 50 - 51 GHz, 51 - 52 GHz,
52 - 54,25 GHz, 54 2 25 - 58,2 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz,
100 - 101 GHz, 101 - 102 GHz, ±39 139 - 140 GHz, 182 - 185 GHz et 230 - 240 GHz
sont interdites. L'utilisation de capteurs passifs par d'autres services est,
de plus, autorisée dans ces bandes et leur utilisation doit être protégée contre
le brouillage, au même titre que les services auxguels ces bandes ont été
attribuées. En ce gui concerne les bandes 2 690 - 2 700 MHz, 23,6- 24,0 GHz et
31 2 3 - 31 2 8 GHz, les renvois 3717/363, 3719/364A, 3720/364B, 3790/405C, 3792/407
et 3806/412A peuvent avoir la priorité.
Motif : Augmenter la partie du spectre radioélectrique attribuée aux capteurs
passifs tout en assurant la compatibilité avec les besions de radioastronomie.
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MHz
1 427 - 1 429

CAN/60B/364

MOD

1 427 - 1 429

Région 3

Région 2

Région 1

EXPLOITATION SPATIALE (télécommande) 3680A
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

CAN/60B/365

ADD

3680A
Toutes les émissions dans le sens espace vers Terre
sont interdites dans cette bande.
Motif : Le nouveau renvoi 3680A souligne la nécessité d'éliminer les
transmissions dans le sens espace vers Terre dans cette bande adjacente à
la bande 1 400 - 1 427 MHz du service de radioastronomie. Il importe de
supprimer toute ambiguïté relative à la direction des transmissions dans le
service d'exploitation spatiale (télécommande).
MHz
1 435 - 1 525

CAN/60B/366

l 1+35 - 1 525

MOD

MOBILE

FIXE
Motif : Augmenter la partie du spectre radioélectrique attribuée au service fixe
à titre primaire afin de répondre à la demande croissante de ce service.
MHz
1 525 - 1 535
CAN/60B/367

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

EXPLOITATION SPNI'IALE
(télémesure et
poursuite) 368rf358A

EXPLOITATION SPATIALE
(télémesure et
poursuite) 368rf358A

EXPLOITATION SPATIALE
(télémesure et
poursuite) 368rf358A

FIXE 3682/350B

Exploration de la Terre
par satellite

Exploration de. la Terre
par satellite
Mobile sauf mobile
aéronautique
3683/350C
CAN/60B/368

SUP

FIXE 3682/350B

Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile 3684/350D

Mobile

3681/350A
Motif : En raison des modifications apportées au présent Tableau puisqu'il
est p~éférable d'y mentionner la poursuite.
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MHz
1 535 - 1 660
Région 1
CAN/60B/369

MOD

Région 2

1
i

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

1 535 - 1 542,5

3684A 3685/352
CAN/60B/370

MOD

Région 3

1

(es~ace

vers Terre)

3688/352D MOD 3689/352E

M8BfnE-AER8NAB~f~BE-PAR-SA~Ennf~E-fR+

1 542,5 - 1 543,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3684A 3684B 3685/352
CAN/60B/371

MOD

1 543,5 - ±-558,5 1. 550

3688/352D 3689/352E 3698f352F

M8BfnE-AER8NA~f~BE-PAR-SA~Ennf~E-fRj

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3684A 3685/352
CAN/60B/372

MOD

MOD

1 558,5 -

l-6-3~,-5--1

3688/352D 3689/352E

vers Terre)

3é9±~3~G

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(esEace vers Terre)

1 550 - 1 558,5

3685/352
CAN/60B/373

(es~ace

565

3688/352D MOD 3691/352G

RABf8NAVf6A~f8N-AER8NAB~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(es~ace vers Terre)
3685/352 3686f352A 368Tf352B 3688/352D
3691/352G 3695f352ff
CAN/60B/374

MOD

1 565 - 1 590

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

(es~ace

vers Terre)

3685/352 3686f352A MOD 3687/352B 3688/352D
3695f35e*
CAN/60B/375

MOD

1 590 - 1 624

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3685/352 3686f352A MOD 3687/352B 368B/352D
MOD 3695/352K
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MHz
1 535 - 1 660 (suite)

--

CAN/60B/376

MOD

1 624 -

1:_

625

Region 3

Region 2

Région 1
--

1

RABf8NAVf6APf8N-AER8NABPf~BE

MOBILE PAR SATELLITE

(es~ace

SATELLITES AUXILIAIRES

vers Terre)

(es~ace

vers Terre)

3685/352 .3686f352A 368Tf352B 3688/352D 3691A
CAN/60B/377

MOD

1 625 - 1 636,5

RABf8NAVf6APf8N-AER8NABPf~BE

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers es~ace)
3684A 3685/352 3686f352A ~égff~§2B 3688/352D
3689/352E 36~5f352K
CAN/60B/378

MOD

1 636,5 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre.vers espace)
3684A 3685/352

CAN/60B/379

MOD

1 644 - 1 645

3688/352D 3689/352E 36~2f352H

M8BfnE-AER8NABPf~BE-PAR-SAPEhhfPE-fR7

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers es~ace)
)684A 3685/352 )688/352D 3689/352E 3tS93f352f
CAN/60B/380

MOD

1 645 - 1 660

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers es~ace)
3685/352

CAN/60B/381

ADD

3688/352D 3691/352G 36~~f352J

3684A
L'emploi des bandes 1 535 - 1 550 MHz et 1 625 - 1 645 MHz
par le service mobile par satellite peut, de plus, être autorisé. L'utilisation
et le developpement de ce service font l'objet d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au
présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés.
Motif : L'adjonction du renvoi ADD 3684A a été proposée afin d'augmenter la
souplesse opérationnelle de l'utilisation des systèmes mobiles maritimes par
satellite, en tenant compte du fait que cette amelioration de la souplesse est
particulièrement souhaitable dans les regions eloignees du monde où les
techniques spatiales sont les seules qui permettent de repondre efficacement
à de nombreux besoins sociaux. L'adjonction de 5 MHz pour les liaisons Terre
vers espace pour le service mobile par satellite est destinée à permettre le
transfert unilatéral des données.
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CAN/60B/382

ADD

3684B
Les systèmes à satellites employes pour les operations de
recherche et de sauvetage peuvent utiliser des frequences comprises entre
1 542,5 et 1 543,5 MHz (dans le sens espace-Terre) jusqu'au 1er janvier 1990.
Les administrations sont instamment priees de prendre les mesures pratiquement
possibles pour assurer qu'aucun brouillage ne sera cause à ces systèmes.
Motif : Permettre l'etablissement de la première generation des satellites de
recherche et de sauvetage.

CAN/60B/383

MOD

3686/352A
Les bandes ~-55~h5- 3::-636.,-5-,-~-eee - ~-~ee-MH~-,
5 000 - 5 250 MHz et 3::5-;~ - 3::5.,-T 15,45 - 15,75 GHz sont reservees, dans le monde
entier pour l'utilisation et le developpement d'aides electroniques à la
navigation aeronautique installees à bord des aeronefs ainsi que pour l'utilisation et le developpement des installations terrestres ou sur satellites qui
leur sont directement associees.
Motif : Les dispositions du numero 3686/352A actuel en ce qui concerne la bande
1 558,5 - 1 636,5 MHz sont maintenant incluses dans les propositions pour le
Tableau. La bande 4 200 - 4 400 MHz figurant dans le renvoi 3686/352A actuel est
maintenant proposee à l'exploitation exclusive des radioaltimètres aeroportes.
(Voir ADD 3743A).

CAN/60B/384

MOD

Les bandes 3::-558-,5 - 3::-636-,5 1 565 - 1 624 MHz,
3687/352B
5 000- 5 250 MHz, et 3::5-,~- 3::5.,-T 15,45- 15,75 GHz sont, de plus, attribuees
au service mobile aeronautique (R) pour l'utilisation et le developpement de
systèmes faisant appel à des techniques de radiocommunication spatiale. Cette
utilisation et ce developpement font l'objet d'accord et de mesures de
coordination entre les administrations interessees et celles dont les services
fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influences.

CAN/60B/385

MOD

3689/352E
L'utilisation de-3::a-bande des bandes 1 535 - ±-54~-,5 1 550 MHz
et 1 625 - 1 645 MHz est limitee aux-tran~m±~~±ons-dan~-le-sens-stat±ons
spat±afe~-~tat±on~-terr±ennes-du au service mobile maritime par satellite pour
les communications et/ou le radioreperage. nes-transmiss±ons-direetes-de
stat±ons-eôt±ère~-à-stat±ons-de-nav±re-ou-entre-stat±ons-de-navire-sont-,-de-pftts-,

atttorisées-forsqu~e3::3::es-servent-à-étendre-ou-à-eemp3::èter-le~-lia±son~-étab3::ies
de-stat±ons-de-sate3::3::±te-à-station-de-nav±re~

Ces bandes peuvent, de plus, être
utilisees par des stations terriennes situees sur des structures exploitees en
milieu marin, autres gue les navires, et cette utilisation fera l'objet d'accord
entre les administrations interessees.
Motif : Le sens des transmissions serait maintenant indique dans le Tableau.
L'utilisation de ces bandes par le service mobile maritime par satellite est
designee principalement pour liaisons entre navires et satellites; toutefois,
l'utilisation de ces bandes par des stations terriennes autres que des navires
serait souhaitable, tel qu'enonce dans l'article 7 de la Convention de
l'Organisation internationale de telecommunications maritimes par satellites.
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CAN/60B/386

SUP

3690/352F
Motif : Cette bande n'est plus partagée.
MOD 3689/352E et MOD 3691/352G.

Le texte figure déjà aux renvois

3691/352G
L'utilisation de-ia-bande des bandes ±-54375 - i-558,5,
1 550 - 1 565 MHz et 1 645 - 1 660 MHz est limitée aux-transmissions-dans-xe
sens-stat±ons-terriennes-stat±ons-spat±aies au service mobile aéronautique par
satellite (R) pour les communications et/ou le radiorepérage. Cela comprend
les transmissions entre stations spatiales et stations terriennes en des
points fixes lorsqu'elles servent à etendre ou à completer les liaisons etablies
entre les stations d'aéronef et les stations de satellite. Les transmissions
direetes-de entre stations aeronautiques de Terre à stations d'aéronefs, ou
entre stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus,
autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies
de-stat±ons-de-sateii±te-à-stations-d~aéronef entre stations d'aeronef et
stations de satellite.
Motif : Les modifications apportées au renvoi 3691/352G visent à supprimer
d'eventuelles contraintes concernant l'utilisation des bandes du service
mobile aéronautique par satellite pour les communications entre les stations
terriennes dans ce service. Le sens des transmissions est indique dans le
Tableau proposé.
CAN/60B/388

ADD

3691A
La bande 1 624 - 1 625 MHz est réservée uniquement au
developpement et à l'utilisation de systèmes de détresse et de securite faisant
appel à des techniques spatiales.
Motif
Assurer une liaison par satellite vers la Terre pour les systèm~s de
radiobalise de localisation des sinistres.

CAN/60B/389

SUP

3692/352H
Motif : Le sens des transmissions serait maintenant indiqué dans le Tableau
et le texte figure déjà au renvoi MOD 3689/352E.

CAN/60B/390

SUP

3693/3521
Motif : Le même qu'au renvoi 3690/352F.

CAN/60B/391

SUP

3694/352J
Motif : Le sens des transmissions serait maintenant indiqué dans le Tableau
et le texte figure maintenant au renvoi 3691/352G.
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CAN/60B/392

MOD

3695/352K
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues au radical oxhydrile OH sur les frequences 1 612,231 MHz
et 1 720,530 MHz. Les bandes dans lesquelles ont lieu les observations sont
les bandes !-6!!,5 - !-6!2,5 1 610,6 - 1 613,8 MHz et 1 720 - 1 721 MHz. ~!
eonv±ent-qne-dans-!enr-p!an±~±eat±on-de-i~nti!±~at±on-ftt~nre-de~-bande~

~-558,5

-

!-636,5-MH~-et-i-Tle

-

i-TTe-MH~,-ies-adm±n±~tration~-ne-né~i±~ent

pa~-ie~-be~oin~-dn-serv±ee-de-rad±oastronom±e~

Les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour
proteger le service de radioastronomie dans les bandes 1 610,6 - 1 613,8 MHz
et 1 720 - 1 721 MHz.

Motif : Augmenter la protection accordee au service de radioastronomie.
Motifs généraux des modifications apportées à l'utilisation de la
bande 1 535 - 1 660 MHz
1) Les attributions au service mobile maritime par satellite ont été augmentées
afin de tenir compte des récentes prévisions de trafic. Des dispositions ont
été ajoutées relativement à l'exploitation des systèmes de recherche et de
sauvetage par satellite (notamment SARSAT), au moyen d'une nouvelle attribution
à 1 624- 1 625 MHz (consulter ADD 3691A). Les changements susmentionnés ont
été realises en reduisant l'attribution de la radionavigation aéronautique
(occupant à l'origine la bande 1 558,5- 1 636,5 MHz); on ne croit pas que cela
sera nuisible sur le plan technique aux services connus exploités, ou dont
l'exploitation est prévue, dans cette bande.
2) On a reconnu les besoins du système GSP/Navstar en incluant le système de
radionavigation par satellite dans la bande du service de radionavigation
aéronautique.
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MHz
1 660 - 1 670
Région 1
CAN/60B/393

MOD

1 66o - i-6Te 1 664,4

Région 2

1

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
MOD 3696/353A 3697/354 3698/354A 3699/354B

CAN/60B/394

MOD

1 664,4 - 1 668,4

AB*fnfAfRE8-BE-nA-MEPE8R8n86fE
RADIOASTRONOMIE
MOD 3696/353A 3697/354 3698/354A 3699/354B

CAN/60B/395

MOD

1 66824 - 1 670

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
MOD 3696/353A 3697/354 3698/354A 3699/354B

CAN/60B/396

MOD

3696/353A
En raison des succès obtenus par les radioastronomes dans
l'observation de deux raies spectrales de l'oxhydrile au voisinage de 1 665 MHz
et 1 667 MHz, les administrations sont instamment priées d'accorder toute la
protection pratiquement possible dans la bande 1 660 - 1 670 MHz en vue des
ftt~tt~e8 recherches de radioastr~nomie;-no~ammen~~en-éi±m±nan~,-dè8-qtt~-fa±~e
8e-pott~ra,-ie8-ém±88±on8-a±~-8oi-dtt-8erv±ee-de8-attx±i±a±re8-de-ia-météoroiog±e

fa±~e8-dan8-ia-bande-l-66~,~---±-éég,4-MH~.

Motif : Poursuivre l'élimination progressive, commencée à la CAMR de 1971, des
émetteurs installés à bord des aéronefs du service des auxiliaires de la météorologie, fonctionnant dans cette bande importante pour le service de radio~
astronomie.
MHz
1 670 - 1 690
CAN/60B/397

MOD

1 670 - 1 690

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 3é4913~4A 3701A
MOBILE sauf mobile aéronautique
3697/354

CAN/60B/398

SUP

3649/324A
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CAN/60B/399

ADD

3701A
Il est prévu que les stations spatiales de satellite de
météorologie fonctionnant dans la bande 1 670 - 1 690 MHz émettront vers des
stations terriennes spécialement choisies. L'emplacement de ces stations
terriennes est à déterminer par voie d'accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
Motif : Pour placer le renvoi à un meilleur endroit de la liste, du point de vue
du spectre radioélectrique, le renvoi 3649/324A a été renuméroté comme étant
3701A. Le texte du renvoi reste le même.
MHz
1 710 - 1 770
Région 1

Région 2

Région 3
1

CAN/60B/400

MOD

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

MOD 3695/352K
3702/356

MOD 3695/352K 3703/356A

Motif

Se reporter à la bande l 590 - 1 624 MHz pour MOD 3695/352K.
MHz
2 300 - 2 450

CAN/60B/40l

MOD

2 300 -

MOD

2 350

2 3oo -

2-~~e-

2 350

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur 3644/320A

Amateur 3644/320A

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

RADIONAVIGATION
MARITIME 3711A

RADIONAVIGATION MARITIME 3711A

3709/357
3711/359
CAN/60B/402

2-~59

3710/358
3712/360

2 350- 2 450

2 350 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

3709/357 3710/358
3711/359

3709/357 3712/360
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CAN/60B/403

ADD

37llA
Dans la bande 2 300 - 2 350 MHz~ le service de radionavigation maritime est limite aux radiodetecteurs à terre.
Motif : Attribuer des frequences aux fins d'utilisation par les radiodetecteurs
à terre dans les zones geographiques où l'abondance des pluies interdit l'utilisation des bandes plus elevees.
Le renvoi 3644/320A autorise l'exploitation du service d'amateur par
satellite dans la bande 2 300 - 2 310 MHz. (Se reporter à la bande 435 - 438 MHz)
MHz
2 500 - 2 690
Région 1

CAN/60B/404

MOD

MOD

Region 3

2 500 - 2 535

FIXE MOD 3721/364C

FIXE MOD 3721/364C

MOBILE sauf mobile
aeronautique

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

SATELLITES AUXILIAIRES (espace
vers Terre)

(WW)

1

2 500 - 2-558 2 535

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

CAN/60B/405

Region 2

MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
SATELLITES AUXILIAIRES (espace vers Terre)

3714/361A 3716/362
3724/364F

3714/361A MOD 3723/364E 3724/364F

2 535 - 2 550

2 535 - 2 550

FIXE MOD 3721/364C

FIXE MOD 3721/364C

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile aeronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

CAN/60B/406

MOD

3714/361A 3716/362
3723/364E 3724/364F

3714/361A 3723/364E 3724/364F

2 550 - 2 655

FIXE MOD 3721/364C
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3716/362 3717/363 3718/364 3723/364E
3724/364F

Note : MOD 3721/364c (voir sous 4 4oo - 4 700 MHz)
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MHz

2 500 - 2 690 (suite)
Région l
CAN/60B/407

MOD

Région 2

Région 3

1

2 655-2 690

2 655-2 690

FIXE 3721/364C
3722/3640

FIXE 3721/364C 3722/3640

MOBILE sauf mobile
a~ronautique

SATELLITES AUXILIAIRES (Terre vers
espace)
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
31-~~~~é4H

ExEloration de la
Terre (détection
passive)

FIXE PAR SATELLITE iierre-Yers-espaee~
(esEace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
SATELLITES AUXILIAIRES (Terre vers espace)
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3715/361B 3~~~~;~4H
ExEloration de la TerreJdétedtion Eassive)
ExEloration de la Terre Ear satellite
(détection 2assive)

Ex~loration

de la
Terre Ear satel~
lite (détection
passiye)

3717/363 3718/364
3724/364F ~~~§~;~4S

MOD 3723/364E 3724/364F

3125f36~8

Motifs à l'apEui des modifications a22ortées au Erésent Tableau:
1) Il est proposé d'attribuer des fréquences à usage mondial au
service des satellites auxiliaires pour qu'une attribution soit
disponible pour ce service nouvellement défini. (Voir ADD 3102A
article Nl/1)
2) Il est proposé que des fréquences soient attribuées aux services d'exploration de la Terre et d'exploration de la Terre par
satellite à titre secondaire, afin d'assurer une plus grande
largeur de bande nécessaire pour ces services.
3) Les attributionsau service fixe par satellite (espace vers
Terre) sont proposées pour toutes les bande de 2 500 à 2 690 MHz
afin de correspondre aux attributions du service de radiodiffusion
par satellite. Ceci permettra que des nouveaux services tels que
le télé-enseignement et la télémédecine soient assurés dans cette
bande au moyen de satellites, qu'il relèvent du service fixe par
satellite ou du service de radiodiffusion par satellite.
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CAN/60B/408

MOD

L'utilisation de-bande5-2-588 - 2-535-e~-2-655 de la bande 2 500 - 2 690 MHz par le service fixe par
satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux; cette
utilisation fait l'objet d'accord entre les administrations
intP.ressées et celles dont les services fonctionnent conformément
au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencées (voir les articles Nll et Nl3/9A). Ban~-le-~en~-e5paee
ve~5-~e~~e,-la La densité surfacique de puissance à la surface de
la Terre ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées au numéro
6055/470NE.
3723/364E

2-698-MH~-e~

Motif:_ Conformément aux modifications connexes qui sont proposées au Tableau.

CAN/60B/409

SUP

3725/364G

CAN/66B/410

SUP

3726/364H
Motif: Les renvois 3725/364G et 3726/364H sont supprimés en
raison de la suppression projetée de la radioastronomie dans
la bande 2 690-2 700 MHz.

MHz
2 690 - 2 700

Région 1

CAN/60B/411

MOD

1

Région 2

1

Région 3

2 690-2 700
RA1H·9ASm9N9M~E

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passi~e)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection passive)
353lf233B 3717/363 3719/364A 3720/364B 3815/412J

Motifs: Cette proposition, ainsi que plusieurs autres concernant
la gamme de fréquences s'étendant jusqu'a environ 40 GHz, a pour
objet de déterminer, tout comme les attributions existantes et
d'autres propositions, une série d'attributions bien réparties
des fréquences aux services d'exploration de la Terre pour la
télédétection passive des composantes et des paramètres topographiques et atmosphériques. Utilisées en combinaison, ces bandes
assurent l'étalement de fréquences nécessaire au fonctionnement de
radiomètres multifréquences utilisés pour faire des mesures sur
la salinité de l'eau, les glaces de mer, la morphologie de la
neige et de la glace, l'humidité du sol, les nuages, la pluie
et la vapeur d'eau. Le grand nombre de bandes est nécessaire
pour évaluer les sources distinctes de rayonnement où les diverses
bandes de fréquences sont d'une telle largeur qu'elles se chevauchent.
La largeur trop étroite de la bande motive la suppression de la radioastronomie dans les bandes susmentionnées; il
est proposé d'utiliser plutôt la bande 3 325-3 360 MHz.

Document NO 60B-F
Page 49

MHz
2 700 - 2 900
Région 1

CAN/60B/412

MOD

Région 2

1

1

Région 3

2 700-2 900
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3727/366

CAN/60B/413

ADD

37JJA

3727A
Les radiodétecteurs à terre utilisés dans la
bande 2 850-2 900 MHz sont autorisés à fonctionner à titre permis.
Motif: L'adjonction du renvoi 3727A permet l'utilisation de radiodéteê-teurs à terre pour les besoins de la radionavigation maritime.
MHz
3 100 - 3 4oo

CAN/60B/414

MOD

3 100-3 300
RADIONAVIGATION
RADIOLOCALISATION

36J?A
CAN/60B/415

MOD

3697/354 373±t368

3 300-3-499 3 325

3 300-3-499 3 325

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

373~t369

Amateur

CAN/60B/416

MOD

3733/370 3734/371

3739/376

3 325-3 360
-----

3325-3
360
---

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

3733/370

CAN/60B/417

MOD

.ll.1lA

Amateur

3531/233B 3734/371

3531/233B 3733A.3739/376

3 360-3 400

3 360-3 400

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
Amateur 3644/320A

3733/370 3734/371

3739/376

3733A
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CAN/60B/418

SUP

3731/368

CAN/60B/419

SUP

3732/369

CAN/60B/420

ADD

3733A
Dans un certain nombre de pays, on fait des
observations de radioastronomie d'importantes raies spectrales
dues au radical CH sur les fréquences 3 263,788 MHz, 3 335,475 MHz
et 3 349,185 MHz. Les administrations sont instamment priées de
prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger
les observations du service de radioastronomie.de la raie spectrale et du continuum dans la bande 3 325 - 3 360 MHz et les observations de la raie spectrale dans la bande 3 261,8-3 265,8 MHz.
Motifs:

1) L'attribution projetée de la bande de 3 100-3 300 MHz au service de radionavigation vise à répondre aux besoins supplémentaires
de ce service dans cette partie du spectre.
2) L'addition du renvoi 3675A concernant la bande 3 100-3 300 MHz
permet l'exploitation de radars par les services d'exploration de
la Terre (détection active) et d'exploration de la Terre par
satellite (détection active), sous réserve du respect de certaines
conditions. (se reporter à la bande 1 215-1 300 MHz.) .
3) Le renvoi 3732/369 est supprimé en raison de la proposition
relative à la bande 3 100-3 300 MHz.
4) Les observations de radioastronomie des trois importantes raies
spectrales dues au radical CH doivent être protégées. De plus,
l'attribution existante dans la bande 2 690-2 700 MHz est trop
étroite et peut être remplacée par une attribution plus importante
qui assure, de plus, la protection de deux des trois raies spectrales de radical CH.
La suppression du renvoi 3731/368 relatif à la bande 3 1003 300 MHz fait suite à l'addition du service de radionavigation
dans cette bande.
5)

6) L'addition du renvoi 3644/320A relatif à la bande 3 3603 400 MHz permet l'exploitation du service d'amateur par satellite dans la bande 3 390-3 400 MHz. (Se reporter à la bande
435-438 MHz.)
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MHz
3 400 -

Region 2

Région 1

CAN/60B/42l

MOD

3

400-~-699

4 200

3 500

Région 3

3 400-3 500

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION
Amateur

MOBILE
Radiolocalisation

CAN/60B/422

MOD

3735/372 3736/373
3737/374 3738/375

3739/376

3 500-3 600

3

FIXE

FIXE

FI*E-PAR-5AtEbb!tE

F!*E-PAR-SAtEbb!tE

fe~paee-~er~-~errei

MOD

MOD

(WW)

fe~paee-~er~-~errei

3 500-3-799 3 600
FI*E-PAR-SAtEbb!tE
fespaee-ver~-~erre i
RAD~QbQGAb~SA+~Q~

MOBILE

Fixe

Radiolocalisation

RAB!9b9GAb~SA;±Q~

Mobile

SATELLITES AUXILÏArRËs(espâCe
:Yers Terre)

SATELLITES AUXI-

3

600-4-~99

3 700

LIAÏRES (esQac~

vers Terre Î

Radiolocalisation

SATELLITES AUXI-

-LIAÏREs- (e-;,12a~-;

vers Terre

î

Radiolocalisation
3740/377

3 600-3 700

3 600-3 700

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3741A
Mobile

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3741A
MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3741A
RAB!9b9GAh±SAt±9N

SATELLITES AUXILIAIRES (espace
vers Terre)

SATELLITES AUXILIAIRES (esQace
vers Terre}

SATELLITES AUXILIAIRES (esQace
vers Terre)
Fixe

RABI9h9GAhiSA~~QN

Mobile

--Radiolocalisation-

Radiolocalisation

3737/374
CAN/60B/424

3 600

MOBILE

3735/372 3736/373
3737/374
CAN/60B/423

500-~-799

3740/377 3741/378

3 700-4 200

3 700-4 200

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
M9B±bE
Mobile
3742/379

Mobile
3737/374
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CAN/60B/425

ADD

3741A
Dans les bandes 3 600-3 700 MHz et 6 4iS6 525 MHz, le service fixe par satellite est limité aux systèmes
à une seule voie par porteuse ou à d'autres systèmes à accès
multiple à répartition de fréquences.
Motifs:
1) Le service des satellites auxiliaires est ajouté à titre primaire dans la bande 3 500-3 700 MHz, afin de fournir des liaisons
de connexion, dans le sens espace vers Terre, entre des satellites mobiles de divers genres et les stations terriennes, situées
en des emplacements fixe déterminés dont ils dépendent.
2) Le service fixe par satellite dans la bande 3 600-3 700 MHz
est limité aux applications de faible capacité (i.e. aux systèmes
à une seule voie par porteuse ou aux systèmes à accès multiple à
répartition de fréquences) afin de faciliter le partage des fréquences et de l'orbite avec les services des satellites auxiliaires dont la bande est fondamentalement étroite.
3) Afin de faciliter l'exploitation des services spatiaux dans
la bande 3 500-3 700 MHz, l'attribution à titre primaire au service de radiolocalisation a été modifiée. On estime qu'une attribution pour ce service à titre secondaire suffirait pour l'exploitation future de ce service dans la bande susmentionnée.

MHz
4 200 - 4 400
Région 1

CAN/60B/426

MOD

1

Région 2

1

Région "'

4 200-4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3686f352A 3743/379A 3743A 3744/381
3745/382 3T~Bf383
CAN/60B/427

ADD

3743A
L'utilisation de la bande 4 200-4 400 MHz par
le service de radionavigation se limite exclusivement à l'exploitation de radioaltimètres aéroportés.
Motif: Le renvoi 3743A est ajouté et les dispositions du renvoi
3686/352A sont supprimées en raison des besoins particuliers du
service de radionavigation aéronautique dans cette bande.
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MHz
4 400 - 4 700
Région 1

CAN/60B/428

MOD

Région 2
1

Région 3
1

4 400-4 700
FIXE 3721/364C
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace,
vers Terre) 374SA

~ac~

MOBILE
CAN/60B/429

MOD

3721/364C
Lors de la planification de nouveaux faisceaux
hertiziens utilisant la diffusion troposphérique dans les bandes
2 500-2 690 MHz et 4 400-4 700 MHz toutes les mesures possibles-seront prises pour éviter de diriger les antennes vers l'orbite
des satellites géostationnaires.
Motif: Permettre le partage rationnel de la bande 4 400-4 700 MHz
entre-les services attribués dans cette bande à titre primaire.

CAN/60B/430

ADD

3745A
Dans la Région 2, l'utilisation de la bande
4 400-4 700 MHz par le service fixe par satellite est limitée
aux systèmes internationaux fonctionnant dans le sens espace vers
Terre, et aux systèmes nationaux fonctionnant dans le sens Terre
vers espace.
Motif: Afin d'attribuer des fréquences aux systèmes fixes par
satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre pour répondre
à un besoin international et d'attribuer, de plus, des fréquences
aux systèmes nationaux du service fixe par satellite fonctionnant
dans le sens Terre vers espace. Dans la Région 2, cela est possible en attribuant des orbites distinctes aux divers services.
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MHz
4 700 - 5 000

l

Région 1

CAN/60B/43l

MOD

Région 2

1

Région 3

4 700-4-999 4 810
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLIT}:__(~~l'..?ce_ vers___Jerr~l
~S.3l-/~33:S

CAN/60B/432

MOD

36971354

4 810-4 850
---FIXE
MOBILE
353lf233B MOD 3746/382A

CAN/60B/433

MOD

4 850-4 900
---

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3;3l/~3~B

CAN/60B/434

MOD

4 900-4 950
---

FIXE
MOBILE
3;3l/~3~B

CAN/60B/435

MOD

r---------------------------------------------------------4 950-4 990
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
MOD 353l/233B 3T4Tf382B

CAN/60B/436

MOD

(WW)

4 990-5 000

4 990-5 000

4 990-5 000

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE sauf mobile

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

aéronauti~

RADIOASTRONOMIE

MOBILE ~auf mobile
aéronautique

MOD 353l/233B

~531/233B 3749/38~A

RADIOASTRONOMIE
MOD 353l/233B
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CAN/60B/437

MOD

3746/382A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux
termes d'arrangments nationaux, des observations de radioastronomie de la raie du formaldéhyde (fréquence de repos: 4 829,649 MHz).
Il eeA,uient q:ue, da;ge le1o11: JJlaaifieatiea Ele l'~tilisatiea f~t:wl"e
de ]a bande 4 825-4 835 MU~, les aElmiRiStFati9R8 Re asgligeRt pa~
les ~eseias El~ seFuiee Ele FaElieastl"eaemie. Les administrations
sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
possible pour protéger le service de radioastronomie dans la bande

4 826,6-4 832,6 MHz.
CAN/60B/438

SUP

3747/382B

CAN/60B/439

SUP

3749/383A
Motifs:
1) Attribuer une partie du spectre dans les bandes 4 700-4 810 MHz
et 4 850-4 900 MHz pour l'expansion du service fixe par satellite.
2) Le renforcement de la teneur du renvoi 3746/382A accentue
l'importance de la raie spectrale du formaldéhyde en radioastronomie.
3) L'attribution projetée de la bande 4 950-4 990 MHz au service
de radioastronomie ainsi que la modification du renvoi 3531/233B
(se reporter à la bande 37,5-38,25 MHz) visent à repondre aux
besoins de ce service.
4) La modification du renvoi 3746/382A et la suppression
des renvois 3749/383A, 3747/382B font suite aux modifications
projetées au présent Tableau dans les bandes de fréquences comprlses entre 4 950 et 5 000 MHz.
5) Le renvoi 3697/354 ne s'applique pas aux fréquences supérieures
à 4 810 MHz.
6) Dans les bandes 4 950-5 000 MHz, il est proposé de limiter l'exploitation du service mobile à l'exclusion du service mobile aéronautique afin d'éviter les difficultées de partage de fréquences
air vers sol avec le service de radioastronomie.
MHz
5 000 - 5 250

Région 1

CAN/60B/440

MOD

1

Region 2

1

Région 3

5 000-5 250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3686/352A 3687/352B MOD 3750/383B
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CAN/60B/441

MOD

3750/383B
ba~~~ bande~ 5 000-5 250 MHz es~ ~t 15,4515,75 GHz sont, de plus, attribuées au se~~ee-ffMe-~a~-sa~e~-
~~ë;servièe des satellites auxiliaires pour la connexion entre
une o~- plusiëür:5stations terriennes- situées en des points fixes
èé~eFmiaée sur la Terre et de satellites utilisés par le service
mobile aéronautique (R) et/ou de radiorepérage. Cette utilisation et sont développement font l'objet d'accords et de mesures
de coordination entre les administrations intéressées et celles
dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau
sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
}olotif:

1)

Prendre les dispositions relatives à l'utilisation de signaux

à large bande par les satellites aéronautiques dans les gammes

de 5 GHz et de 15 GHz.
2) En ce qui concerne les modifications des renvois 3686/352A
et 3687/352B, se reporter à la bande 1 535 - 1 660 MHz.

MHz
5 650 - 5 670

Région 1

CAN/60B/442

MOD

l-

Région 2

J

Région 3

5 650-5 670

RADIOLOCALISATION
Amateur }644/320A
3756/388 3757/389
Motif:

La modification du renvoi 3644/320A permet l'exploitation

~~ice d'amateur par satellite dans toute cette bande (se

reporter 'a la bande 43S-438 MHz).
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MHz
5 725 - 7 250

CAN/60B/443

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

5 725-5 850 (NOC)

5 725-§-8§9 5 825

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISATION

3757/389 3760/391 3761/391A

Amateur

CAN/60B/444

MOD

D25-5 850
RqDIOLOCALISATION
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Amateur
3757/389 3760/391

3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A

CAN/60B/445

MOD

5 850-5 925 (NOC)

1 FIXE
1 FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

5 850-5 925

5 850-5 925 (~WC)

RADIOLOCALISATION

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(T~rre vers es;eac~l

FIXE PAR SATELLITE
:(Terre vers espace)

Amateur

MOBILE
Radio1ocalisation

3760/391

3760/391

CAN/60B/446

NOC

3760/391

5 925-6 425
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ·
MOBILE

CAN/60B/447

MOD

6

425-+-~§9

6 525
FIXE

PAR

SATELLITE (Terre vers espace~ )741A

SATELLITES AUXILIAIRES (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
3743/379A 3767/393

CA.N/60B/448

MOD

6 525-6 625
SATELLITES AUXILIAIRES (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
3767/393
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MHz
5 725 - 7 250 (suite)
Région 1

Région 2
1

CAN/60B/449

MOD

6 625-7 125
------

l

Région 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3~é~~39~AA

CAN/60B/450

MOD

3767A

7 125-7 250
FIXE
MOBILE

3763/392B 3767A
CAN/60B/451

SUP

3762/392AA

CAN/60B/452

ADD

3767A

La bande 6 625-7 250 MHz peut être utilisée pour
l'exploitation des services d'exploration de la Terre par satellite
(détection passive) et d'exploration de la Terre (détection passive).
Il convient que, dans leur planification de l'utilisation future
de cette bande, les administrations ne négligent pas les besoins
des opérations de détection passive.
Motifs:
1) Conjointement avec les propositions concernant les attributions
au service fixe par satellite entre 3 600 et 4 700 MHz, pourvoir
à l'expansion des services fixes par satellite dans les bandes
5 825-6 525 MHz.
2)

Conjointement avec la proposition concernant la bande de

3 500 à 3 700 MHz, fournir une bande Terre-vers-espace au service

des satellites auxiliaires fonctionnant entre 6 425 et 6 625 MHz.
3) L'attribution projetée de la bande de 6 625 à 7 125 MHz au service
fixe par satellite permettra de pourvoir à l'expansion des services
fixes internationaux par satellitè •.
4) En ce qui concerne l'addition du renvoi 3741A, voir la bande
de 3 600 à 3 700 MHz.
5) Le renvoi 3762/392AA n'a plus de raison d'être par suite des
modifications susmentionnées apportées au Tableau; il a donc été
supprimé.
6) En ce qui concerne d'addition du renvoi 3767A, ces opérations
de détection passive serviraient pour l'étude des caractéristiques
terrestres et maritimes.
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MHz
7 250 - 7 750
Région 1

CAN/60B/453

MOD

1

Région 2

1

Région 3

7 250-7 300
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)_
37é4f39~B

CAN/60B/454

MOD

3765/392G

7 300-7 450
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
37é4/39~B

CAN/60B/455

MOD

7 450-7 550
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
37é4/39~B

CAN/60B/456

MOD

7 550-7 150
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
37é4,L39~B

MHz
7 975 - 8 025
CAN/60B/457

MOD

7 975-8 025 .
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)_
3766/392H

CAN/60B/458

SUP

3764/3920
Motifs:
---1) L'exploitation des stations terriennes mobiles doit être
faite de concert avec celle des stations terriennes fixes fonctionnant dans les bandes 7 250-7 300 MHz et 7 975-8 025 MHz.
2) Il est projeté de supprimer le renvoi 3764/3920 étant donné
que les opérations utilisant des satellites passifs ne semblent
plus être utiles.
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MHz
8 500 - 9 300
Région 1
CAN/60B/459

MOD

Région 2

l

1

Région 3

8 500-8 750
RADIOLOCALISATION
}67~!

NOC

3697/354 3772/395

8 750-8 850
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3773/396
MOD 3774/397

CAN/60B/460

MOD

8 850-9 000
RADIONAVIGATION MARITIME MOD 3774/397
RADIOLOCALISATION

3774A

3775/398
NOC

9 000-9 200
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
HOD 3774(397

CAN/60B/461

MOD

9 200-9 300
RADIONAVIGATION MARITIME HOD 3774/397
RADIOLOCALISATION
3775/398

MHz

9 500 - 9 800
CAN/60B/462

MOD

9 500-9 800
RADIONAVIGATION
RADIOLOCALISATION

3++;,t.398

3774A
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CAN/60B/463

MOD

3774/397
En Belgique, France, aux Pays-Bas et dans la
R.F. d'Allemagne la le~ bande~ 8 825-9-~~5 8 850_MHz et 9__Q909 200 MHz esé sont, de plus, attribuées au service de radionavigation maritimë~-~ompte tenu du fait q~e, dans ces pays, toutes
les bandes com~rises entre 8 825 MHz et 9 225 MHz sont ~e~P-êéPe
utilisées par les radiodétecteurs à terre.

CAN/60B/464 ADD

377l~A
L'emploi des bandes 8 850-9 000 MHz et 9 2009 300 MHz par le service de radionavigation maritime est limité
aux radiodétecteurs à terre.

CAN/60B/465 MOD

3775/398
En Albanie, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., les bandes
8 850-9 000 MHz ~~ 9 200-9 300 MHz e~-9-599-9-899-HH2 sont, de
plus, attribuées au service de radionavigation.
Motifs:
1)

Les modifications apportées aux bandes 8 850-9 000 MHz, 9 200-

9 300 MHz et 9 500-9 800 MHz visent à satisfaire aux exigences
croissantes de chacun des services de radionavigation maritime et
de radionavigation dans cette partie du spectre. La modification
du renvoi 3774/397 et la suppression de la bande 9 500-9 BOO MHz
dans le renvoi 3775/398 font suite à ces propositions.
2) L'addition du renvoi 3774A vise à permettre le fonctionnement
des radiodétecteurs à terre pour les besoins de la radionavigation
maritime dans les secteurs géographiques ôu la bande adjacente
9 300-9 500 MHz est encombrée par les stations mobiles du service
primaire.
3) En ce qui concerne l'addition du.renvoi 3675A, se reporter à
la bande 1 215-1 300 MHz.
MHz
10 000 - 10 500 .
Région 1
CAN/60B/466

MOD

1

Région 2

1 Région 3

10 000-10 500
RADIOLOCALISATION
Amateur

}~44/320!_

3779/401A 3780/402 3781/403
Motif~

La modification du renvoi 3644/320A permet l'exploitation
du service d'amateur par satellite dans la bande 10 475-10 500 MHz.
(Se reporter à la bande 435-438 MHz.)
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GHz
10,6- 10,7
Région 1
CAN/60B/467

MOD

1

Région 2

1

Région 3

10,6-10,68
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE (détection

.Pas~ive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE(détection passive)
Radioloca1isation
3531/233B 3783/404A
CAN/60B/468

MOD

10,68-10,7
RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE (détection _l?iiSsive)_
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection Eassive~
3784/405B

1815/41]~

Motifs:
-1)

Fournir des fréquences additionnelles pour la détection passive.

2) En ce qui concerne la modification du renvoi 3815/412J, se reporter à la bande 1 400-1 427 MHz.
3) En ce qui concerne la bande 10,6-10,68 GHz, le partage de fréquences entre le service mobile aéronautique (air vers sol) et le
service de radioastronomie devrait être évité~
GHz
10,7- 10,95
CAN/60B/469

MOD

10,7-10,95
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) }783A

GHz
11,2 - 11,45
CAN/60B/470

MOD

11,2-11,45
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (esEace vers Terre)
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CAN/60B/471

ADD

3783A
Lorsqu'elles planifient l'utilisation de la bande
10,7-10,95 GHz pour le service fixe par satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger les services passifs dans les bandes
adjacentes 10,6-10,68 GHz et 10,68-10,7 GHz.
Motifs:
---1) L'addition du service fixe par satellite dans les bandes
10,7-10,95 GHz et 11,2-11,45 GHz permettra l'exploitation d'une
bande continue de 1 000 MHz pour liaisons espace vers Terre entre
10,7 et 11,7 GHz afin de pourvoir aux besoins de ce service.
2) L'addition du renvoi 3783A assurera la protection des services
de détection passive.
GHz
11,7 - 12,5
Région 1

CAN/60B/472

MOD

Région 3

Région 2

11,7-12,5 (NOC)

11,7-12,2

11,7-12,2 (NOC)

FIXE

FiXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

MQBibB-seH~-meè~le

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

aéPefteHt:~ftHe

RABi9B±FFYS±9N

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
a~8é/49;BB

CAN/60B/473

MOD

3787/405BC 3785/405BA
1

12,2-12,5

12,2-12,5 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3785/405BA

3787A. 3789A
------
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CAN/60B/4'74

SUP

3786/405BB

CAN/60B/475 ADD

3787A
L'utilisation de la bande 12,2-12,5 GHz dans la
Région 2 par le service de radiodiffusion par satellite est limitée
aUx systèmes nationaux et doit faire l'objet d'accords préalables
entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être défavorablement influencés (voir articles Nll et Nl3/9A
et la ~~solution N° Spa2- 3).

CAN/60B/4{6 ADD

3789A
Dans la bande 12,2-12,5 GHz, dans la Région 2,
les nouveaux systèmes de radiocommunication de Terre et par satellite ne seront introduits qu'après tenue de la Conférence administrative régionale des radiocommunications de 1983.
Motifs:
1) La suppression du renvoi 3786/405BB fait suite au projet d'élimination de tous les service de Terre dans la bande 11,7-12,2 GHz.
2) Les modifications apportées aux attributions de fréquences entre
11,7 et 12,5 GHz et l'adjonction des renvois 3787A et 3789A qui
s'y rapportent visent à donner aux services fixe et de radiodiffusion par satellite une plus grande marge de souplesse pour la
planification du service spatial, en prévision de la C.A.R.R. de
1983, et pour répondre aux exigences du service de radiodiffusion
par satellite.

GHz
12,75 - 13,25
RéAion 1

Région 1

1 Région 2
1

CAN/60B/4'7'7

MOD

12,75-13,25
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers

e~~~

Motif: Pourvoir une bande plus large pour les émissions Terre vers
espace du service fixe par satellite, en complément de l'expansion
prévue des attributions au service fixe par satellite et au service
de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) dans les bandes
de 10,7 à 12,5 GHz.

GHz
13,4 - 14
Région 1

CAN/60B/478 MOD

1

Région 2

1

Région 3

13,4-14
RADIOLOCALISATION
36J5A 3792/407 3793/407A 3794/408 3798/409
Motif: Se reporter à la bande 1 215-1 300 MHz en ce qui concerne
Ï'addition du renvoi 3675A portant sur l'exploitation de radars
par les services d'exploration de la Terre par satellite (détection active) et d'exploration de la Terre (détection active).
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GHz
14- 17,7

_____R_é_g_i-on--1---------r-~-R-é_g_i_on--2-----------.,---R-ég_i_o_n__
l ____--.

CAN/60B/479

MOD

14-14,3
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3789AB
RADIONAVIGATION 3795/408A
3792/407 3793/407A

CAN/60B/480

MOD

14,3-14,4
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

37~JAB_

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 3795/408A
CAN/60B/481

MOD

14,4-14,5
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

3789A~_

MOBILE
3796/ 408B MOD 3797/408C
CAN/60B/482

MOD

14,5-15,35
FIXE
MOBILE
3796/408B MOD 3797/408C

CAN/60B/483

MOD

15,35-15,4
RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE (détection

passive~

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
3799/409C )815/412J
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GHz
14- 17,7 (suite)

Région 1
CAN/60B/484

MOD

1

Région 2

Région 3
1

15,4-l;,+ 15,42_
RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE (détection

Eassive~

'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection Eassive)
RABIQNA~ISA;IQN-A~aQNAY;I~Y~

3686f~;~A 3687f3;~B

CAN/60B/485

MOD

3792/407

3815/412~

15,45-15,7
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOD 3686/352A 3687/352B 3750/383B
3792/407 3797A

CAN/60B/486

MOD

15,7-l+;+ 15,75
RA9I9b96AblSA;IQN

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3686/352A
3794/408
CAN/60B/487

MOD

3687/352~)750/383B

3792/407 3797!

15,75-17,2
RADIOLOCALISATION
3792/407 3794/408 3799A

CAN/60B /48~3 MOD

17,2-17,7
RAB~8b8GAb±8A~±8N

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers esEace)
3789AB 3789AC
Radio1oca1isation
3792/407 3794/408
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CAN/60B/489

ADD

3789AB
Les attributions au service fixe par satellite
(Terre vers espace) dans les bandes 14,0-14,5 GHz et 17,2-17,5 GHz
doivent servir pour les liaisons avec les satellites de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 11,7-lé,SGHz placées dans les
portions de l'orbite des satellites géostationnaires qui leur sont
désignées en priorité par l'article 12 des Actes Finals de la CAMR
de 1977 (radiodiffusion par satellites)ou suivant les dispositions
prises par la C.A.R.R. de 1983 pour la Région 2. L'utilisation
des bandes 14,0-14,5 GHz et 17,2-17,5 GHz pour les liaisons Terre
vers espace avec tout autre satellite placé dans lesdites portions de l'orbite des satellites géostationnaires doit se conformer aux dispositions du numéro 3430/139 du Règlement pour ce qui
est des liaisons Terre vers espace avec les satellites de radiodiffusion précités.

CAN/60B/490 ADD

3789AC
Les attributions au service fixe par satellite
(Terre vers espace) dans la bande 17,2-17,5 GHz doivent servir
pour les liaisons Terre vers espace avec les satellites de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 12,2-12,5 GHz qui sont placés
dans les portions de l'orbite des satellites géostationnaires entre
75°W et l70W dont ne fait pas mention le numéro 3789AB. L'utilisation de la bande 17,2-17,5 GHz pour les liaisons Terre vers espace avec tout autre satellite placé dans lesdites portions de
l'orbite des satellites géostationnaires doit se conformer aux
dispositions du numéro 3430/139 du Règlement pour ce qui est des
liaisons Terre vers espace avec les satellites de radiodiffusion
précités.

CAN/60B/491 MOD

3797/408C
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux
termes d'arrangement nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie du formaldéhyde (fréquence de repos: l4T489 14,488 GHz).
En assignant des fréquences &~M-s~a~ieas-è~-se~iee-ÉiMe-e~-~--
se~~ee-meèi±e à d'autres services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles
pour protéger contre tout brouillage nuisible les observations de
radioastronomie faite dans la bande ±4,485-~4,S~5 14,473-14,503 GHz,
particulièrement contre le brouillage causé par les émetteurs
installés à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux.
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CAN/60B/492

ADD

CAN/60Bj4q3 ADD

3797A
Au cours de leur planification de l'utilisation future de la bande de 15 1 45 à 15,75 GH~ les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger la radioastronomie contre les émissions hors
bande, en assignant aux émetteurs situés au sol des fréquences dans
la partie inférieure de la bande et aux émetteurs situés à bord
d'aéronefs des fréquences dans la partie supérieure de la bande.
3799A
La partie du spectre comprise entre 15,75 GHz
et 16,20 GHz peut,de plus, être utilisée pour le fonctionnement
des radars au sol dans les aéroports (ASDE).
Motifs:
1) Pour ce qui est des modifications apportées aux renvois 3686/
352A et 3687/352B, se reporter aux propositions relatives à la
bande
1 535 à 1 660 MHz.
2) Pour ce qui est des modifications apportées au renvoi 3750/383B,
se reporter aux propositions relatives à la bande de 5 000 à
5 350 MHz.
3) ADD 3789AB et ADD 3789AC - Assurer la disponibilité de liaisons
Terre vers espace pour les satellites de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 11,7-12,5 GHz que planifiera la C.A.R.R. de
1983 pour la Région 2. Les résultats de la RSP du CCIR indiquent
qu'il serait possible d'aménager au moins une liaison montante par
liaison decendante. Le Canada propose donc, dans le cas des
satellites de radiodiffusion, d'apparier les bandes Terre vers
espace et espace vers Terre comme suit:
Arc de l'orbite

Bande de fréquences
espace vers Terre

Bande de fréquences
Terre vers esEace

75°0-9~ 0

11,7-12,5 GHz

14,0-14,5 GHz et
17,2-17,5 GHz

95°0-149°0
0
(ou 100 0-140 0)

12,2-12,5 GHz

17,2-17,5 GHz

140°0-170°0

11,7-12,5 GHz

14,0-14,5 GHz et
17,2-17,5 GHz

0

0

(ou 75 0-100 0)

Il est aussi proposé qu'aucun autre réseau à satellite n'emploie
ces bandes Terre vers espace sur les arcs d'orbite précités.
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4) La modification apportée au renvoi 3797/408C insiste sur la
nécessité de protéger la radioastronomie contre le brouillage
que peuvent causer les émetteurs installés à bord d'aéronefs
ou d'engins spatiaux, ainsi que de centrer la bande à protéger
sur la fréquence de la raie.
5) La bande de 15,35 à 15,4 GHz attribuée à la radioastronomie
à l'heure actuelle est trop étroite et c'est pourquoi il est proposé
d'attribuer également à ce service la bande de 15,4 à 15,45 GHz. De
plus, l'utilisation du spectre radioélectrique est plus efficace
si les émissions des aéronefs ne sont pas effectuées dans les
bandes immédiatement adjacentes aux bandes attribuées à la radioastronomie (Voir le nouveau renvoi 3797A.) Il existe également
un besoin d'attribuer aux détecteurs passifs des fréquences compatibles avec l'utilisation de la bande de 15,35 à 15,45 GHz par
la radioastronomie.
6) L'attribution de la bande de 17,2 à 17,7 GHz aux émission~
Terre vers espace du service fixe par satellite a pour but de
pourvoir aux besoins du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de 10,7
à 12,5 GHz (esp&ce vers Terre).
7) L'attribution de la bande de 15,7 à 15,75 GHz au service de
radionavigation aéronautique compensera pour ce service la perte
de la bande de 15,4 à 15,45 GHz.
8) L'adjonction du renvoi 3799A tient compte de la nécessité d'attribuer des fréquences de la gamme de 15,75 à 16J20GHz aux radars
au sol dans les aéroports (ASDE).
9) En ce qui concerne la modification du renvoi 3815/412J, se
reporter aux propositions relatives à la bande de 1 400 à 1 427 MHz.
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GHz
17,7- 21,2

CAN/60B/494

MOD

Région 1

17, 7-±9;-7

Région 2

1

1

Région 1

12/}_
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

sauf mobile aéronautique

Ex..E.!oration de la Terre par satellite
(détection passive)
Exploration de la Terre (détection passive)
CAN/60B/495

MOD

17.9-19,7
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

CAN/60B/496

MOD

19, 7-~±,~

1-~-

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
(détection passive)
Exploration de la Terre (détection passive)
3800/409E
CAN/60B/497

MOD

~1-21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3800/409E

GHz
22 - 24

CAN/60B/498

MOD
FIXE
MOBILE

;89±.,!4±9A
CAN/60B/499

MOD

22, 2]-_-22, 5

FIXE
MOBILE sauf mobile

aéronauti~

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
EXPLORATION DE LA TERRE
3801/410A

(détectiE~~ssivel
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GHz
22 - 24
Région 1
CAN/60B/500

MOD

22,5-~3

1

Région 2

22,55

Région 3

22,5-iH
FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

1

~22_

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3802/410B
CAN/60B/501

MOD

22,55-23

22,55-23
FIXE

FIXE
MOBILE

MOBILE

INTER-SATELLITES

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3B02/410B
INTER-SATELLITES

CAN/60B/502

MOD

23-~3,.6

23,55
FIXE
MOBILE
INTER-SATELLITES

CAN/60B/503

MOD

23,55-23,6
FIXE
MOBILE

CAN/60B/504

MOD

23,6-24,0
RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection Eassive)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection Eassive)
3792/407 3815/412J
GHz
24,25 - 25,25

CAN/60B/505

MOD

24,25-25,25
RADIONAVIGATION

389414±± 3805/412
GHz
31 - 33
CAN/60B/506

MOD

31-31,3
FIXE
MOBILE
Recherche spatiale

3813/412H 3814/412I
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GHz
31 - 33 (suite)
Region 2

Region 1
CAN/60B/507

MOD

Region 3

31,3-31,5
RADIOASTRONOMIE
.EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection Eassive)
... 3806/412A 3815/412J

CAN/60B/508

MOD

31,5-31,8

31,5-31,8

31,5-31,8

RECHERCHE SPATIALE
(Eassive)

RECHERCHE SPATIALE
(Eassive)

RECHERCHE SPATIALE
J.Eassive)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
~détection passive)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(detection passi-ve)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(detection Ea~sive)

EXPLORATION DE LA
TERRE {d~tection
passive)

EXPLORATION DE LA
TERRE ~d~tectlon
- --passive)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

EXPLORATION DE LA
TERRE ~d~tection
_flassi ve)
RADIOASTRONOMIE

Fixe

Fixe

Mobile

Mobile

3815/412J
CAN/60B/509

MOD

3815/412J 3790/405C

1381:2/412J

31,8 ... 32,3
RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES
Recherche spatiale
3807/412B 3807A

CAN/60B/510

MOD

32,3-33 32,8
RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES
3807A

CAN/60B/5ll

MOD

32,8-33
RADIONAVIGATION

GHz
34,2 - 35,2
CAN/60B/512

MOD

34,2-35,2
RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
Jdétection passivet
EXPLORATION DE LA TERRE (détection

Eassiv~l_

3792/407 3794/408 3805/412 3808/412C

3899t4±~B

1
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CAN/60B/513

SUP

3804/411

CAN/60B/514 ADD

3807A
Lors de la planification des systèmes du service
de radionavigation et du service inter-satellites fonctionnant
dans la bande de 31,8 à 32,8 GHz, les administrations prendront
toutes les mesures nécessaires pour protéger ces deux services
contre le brouillage nuisible qui pourrait restreindre l'exploitation du service de radionavigation.

CAN/60B/515 SUP

3809/4120
Motifs:

1)

17,7-17,9 GHz, 19,7-19,9 GHz, 22,21-22,5 GHz, 23,6-24 GHz,
31,5-31,8 GHz
_

Ces quelques propositions, tout comme les attributions actuelle
et autres propositions, visent à attribuer aux services d'exploration de la Terre, une série de bandes de fréquences équitablement
répartie, pour la télédétection passive des composantes et des
paramètres topographiques et atmosphériques. Utilisées en combinaison, ces bandes fournissent l'étalement de fréquences nécessaire
à l'exploration de radiomètres multifréquences pour faire des
mesures de la salinité de l'eau, de la glace de mer, de la morphologie de la neige et de la glace, de l'humidité du sol, des
nuages, de la pluie et de la vapeur d'eau. Le grand nombre de
bandes est nécessaire pour évaluer les sources de rayonnement
distinctes où la largeur importante des diverses bandes occasionne
un chevauchement. La bande de 31,5 à 31,8 GHz permet de répondre
aux besoins de la radioastronomie.

2)

22,21-22,5 GHz
Le problème que pose l'utilisation partagée de la bande avec
la radioastronomie conformément au renvoi 3801/410A oblige à
limiter le service mobile aux émetteurs au sol dans la bande 22,2122,5 GHz. Ces modifications apportées aux limites de la bande
découlent de ce projet.
3)

22,55-23,55 GHz et 31,8-32,8 GHz
Il est projeté d'exploiter le service inter-satellites dans
ces bandes, car cela donnerait une attribution de 1 GHz de largeur
aux radiocommunications en provenance et en direction des satellites géostationnaires. Les limites de l'une des bandes ont été
fixées à 22,55 et 23,55 GHz afin de réduire le plus possible le brouillage causé aux systèmes de radioastronomie.
4)

34,2-35,2 GHz
Cette bande et les bandes inférieures seront utilisées pour
mesurer les propriétés météorologiques des nuages de pluie. La
hauteur d'un nuage, son profil de la température et sa teneur en
eau sont déterminés au moyen de radiodétecteurs multifréquences.
5) Le renvoi 3804/411 a été supprimé parce qu'il pourrait imposer
des contraintes excessives au service de radionavigation dans la
bande 24,25-25,25 GHz et, en particulier, à l'exploitation de
radars au sol dans les aéroports (ASDE).
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6) Le renvoi 3807A a été ajouté pour tenir compte de l'objet du
service de radionavigation, qui est de sauvegarder la vie, lors
du partage de la bande de 31,8 à 32,8 GHz par les deux services
auxquels elles est attribuée à titre primaire.
7) La suppression du renvoi 3809/412D tient compte de l'attribution projetée au service d'exploitation de la Terre par satellite (détection active) dans la bande 34,2-35,2 GHz.
8) En ce qui concerne la modification du renvoi 3815/412J, se
reporter aux propositions relatives à la bande de 1 400 à 1 427 GHz.

GHz

36 - 41

-·
CAN/60B/516

MOD

Région 1

1

Région 2

1

Région 1

38~

36-49

FIXE
MOBILE
3761/391A 3810/412E
CAN/60B/517

MOD

38,5-40
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (esEace vers Terre)

CAN/60B/518

MOD

40-41
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
Motif: Ces bandes sont nécessaires pour tenir compte des futurs
systèmes spatiaux et systèmes de Terre. La bande de 38,5 à 41 GHz
dont disposerait le service fixe par satellite pourrait être uti. lisée avec la bande de 47,5 à 50 GHz qu'on projette .d'attribuer
au service fixe par satellite.

GHz

41 - 43
Région 1
CAN/60B/519

MOD

1

Région 2

41-43
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3817

l

Région 3
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CAN/60B/520

ADD

3817
Les radioastronomes ont décelé qu'au nombre des
500 raies moléculaires et plus qu'ils ont observées dans l'espace
interstellaire, plusieurs avaient une importance capitale. Parmi
celles dont le Tableau des attributions ne tient pas spécifiquement compte, on remarque: la raie SiO à 42,82 GHz et 43,12 GHz,
la raie CS à 48,99 GHz, 97,98 GHz et 146,97 GHz, H co à 140,84 GHz
2
et la raie CO à 219,56 GHz· et 220,40 GHz. Dans un certain nombre
de pays, on fait, aux terme d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de ces raies. Les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger les observations de radioastronomie dans les
bandes 42,78-42,86 GHz, 43,08-43,16 GHz 48,94-49,04 GHz, 97,8898,08 GHz, 140,70-140,98 GHz, 146,82-147,11 GHz, 219,34-219,78 GHz
et 220,18-220,62 GHz.
·
Motif: Assurer, dans toute la mesure du possible, la protection
du service de radioastronomie.
GHz
43 - 50
·-----·----------------~-------------------------~~--------------~

Région 1

CAN/60B/52l

MOD

1

Région 2

Région 3

43-48 47,5
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
fv10BILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION 11ARITIME
3817

CAN/60B/522

MOD

~7 ,5-48

M9BlbE-AER9NAY±±QYE-PAR-SA±Ebbt±E
M9BlbB-MARl±lME-PAR-SAtBbbt±B
RAB±9NAV±SA±l9N-ABRQNAY±lQYB-PAR~SA±Bbbt±B

RAB±9NAV±SA±l9N-MAR±±lMB-PAR-SA±BbbttB
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
---

CAN/60B/523

MOD

48-50
~Pas-d~a~~Pfè~~feft~

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
Amateur
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Motifs:
1)

Augmenter la partie du spectre attribuée aux services mobile

maritime et aéronautique et au service de radionavigation dans la
bande de 43 à 47,5 GHz. Les bandes comprises entre 47,5 GHz et
50 GHz servent à pourvoir aux besoins additionnels 'a long terme
des services amateur, fixe par satellite, fixe et mobile, en
tenant compte du fait que l'attribution énoncée précédemment
~OUr le Service fixe par Satellite peut être Utilisée COnioint:PmPnt
avec la bande de 38,5 à 41 GHz.
~
2) En ce qui concerne le nouveau renvoi 3817, se reporter à
la bande 41-43 GHz.
GHz
50 - 59
·--~-

Région 1
CAN/60B/524

MOD

1

Région 2

1

Région 3

50-51
~~X~-PA&-SA~~bb±~E-t~eFFe-YeFs-es~aee~

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
Jdétection passive)
EXPLORATION DE LA TERRE

(détectio~ssive)

3815/412J
CAN/60B/525

MOD

51-52
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
j_détection Eassive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection passive)
3815/412J

CAN/60B/526

MOD

52-54,25
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection Eassive)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection Eassive)
3815/412J

CAN/60B/527

MOD

54,25-58,2
INTER-SATELLITES
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection Eassive)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection Eassive)
3815/412J

CAN/60B/528

MOD

58,2-59
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection Eassive)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection passive)
MOD 3Hl5/412J

-

--

,·
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Motif: Il existe environ 14 reg1ons spectrales, réparties plus ou
moins uniformément dans la bande de 50 à 59 GHz, qui sont seulement
associées aux resonances moléculaires de 1' oxygène. La plupart,
sinon la totalité de ces régions sont exploitées pour les besoins
des mesures des profils de la température de l'atmosphère de la
Terre. Ces profils représentent une donnée opérationnelle d'importance capitale pour les modèles de prévision météorologique. Il
n'existe actuellement aucun moyen de prévoir lequel des sous-ensembles de ces régions suffirait pour répondre aux objectifs minimaux.
Au cours des 25 prochaines années, toute cette bande, à quelques
petites exceptions près, devra être protégée contre les émissions
radioélectriques afin de permettre le développement sans entrave
et l'utilisation opérationnelle de ces systèmes passifs de sondage.
En ce qui concerne le renvoi 3815/412J, se reporter à la
bande de 1 400 à 1 427 MHz.

GHz
59 - 64
Région 1

CAN/60B/529

MOD

1

Région 2

1

Région 3

59-64
INTER-SATELLITES
FIXE
Motif: Le service inter-satellites peut accepter, sans répercussions
défavorables, des systèmes de Terre de très courte portée et d'angle
de site peut élevé.

GHz

71 - 73
Région 1

CAN/60B/530

MOD

71-84

1

Région 2

1

Région 3

ll
~Pas-à~&~~~ièH~ieat

EXPLORATION DE LA TERRE (détection active)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection active)
Motif:

Attribuer des fréquences aux services susmentionnés.
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GHz
73 - 84
Résdon 1

CAN/60B/531

MOD

1

l

Région 2

Région J

73-74
~Pas-è~aeer4è~e4eft~

AMATEUR PAR SATELLITE
AMATEUR
CAN/60B/532

MOD

74-84
~Pas-è~aeeF~è~e4eftt

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
Amateur
---Motif: Les attribution susmentionnées sont nécessaires pour pourvoir aux besoins des nouveaux systèmes dans les services indiqués.

GHz

92 - 105,5
Région 1

CAN/60B/533

MOD

1 Région 1

1 Région 2

92-95

FIXE PAR SATELLITE

~~eFre-~eFs-espaee~

FIXE
MOBILE
CAN/60B/534

MOD

95-HH: 100

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQU~
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
3817
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GHz
92 - 105,5 (suite)
Region 1

CAN/60B/535

1

f

Region 2

Region 3

100-101
--

MOD

M9BfbE-AERQNAY~±~YE-PAR-SA~Ebb±tE
MQB!bE-MAR±~±ME-PAR-SA~Ehbf~E

RAB±9NAV±SA~±QN-AER9NAY~±~YE-PAR-SA~Ebt,±~E
RAB!QNAV±SA~!QN-MAR±~fHE-PAR-SA~Et,t,!tE

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection Eassive)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection Eassive)
3815/412J -

CAN/60B/536

101-102

MOD

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection Eassive)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection Eassive)
MOD 3815/412J
CAN/60B/537

102-105

MOD

FIXE PAR SATELLITE

~espaee-veFs-~eFFe~

FIXE
MOBILE
--CAN/60B/538

105-!3Q 105 ,2_

MOD

!NtER-SA~Et,'b!~ES

'

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
1

Motifs:
---1)

Bandes 92-95 GHz, 102-105 GHz et 105-105,5 GHz
Les projets d'attributions susmentionnés sont nécessaires pour
les futurs systèmes des services indiques précédement. La suppression de l'indication du sens de l'émission du service fixe par satellite assouplira les exigences de conception des systèmes.
2)

Bande 95-100 GHz
Pourvoir aux besoins futurs des divers service aéronautiques
et maritimes.
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3)

Bandes 100-101 GHz et 101-102 GHz
Les modifications qu'il est projeté d'apporter au présent Tableau visent à permettre aux services d'exploration de la Terre
d'effectuer la télédétection passive des traces de gaz atmosphériques au moyen de mesures des fréquences de leurs raies. L'ozone
et l'oxyde nitreux ont des raies marquées dans la bande de 100 à
101 GHz. En etendant l'utilisation de la bande 101- 102 GHz
aux services d'exploration de la Terre, on libère une bande
qui pourra être utilisee avec les deux autres.
4) En ce qui concerne le nouveau renvoi 3817, se reporter
bande de 41 à 43 GHz.

à la

5) En ce qui concerne le renvoi 3815/412J, se reporter à la bande
de 1 400 à 1 427 MHz.
GHz
105,5 - 140

·--Région 1
CAN/60B/539

1

Région 2

1

Région 1

105,5-±39 116

MOD

±Ni:E'R-SAi:H"b"b±i:ES
RADIOASTRONOMIE
38±6/4±2K
CAN/60B/540

MOD

116-130
INTER-SATELLITES
FIXE
---

CAN/60B/54l·

130- 3:#8 139

MOD

'RAJHQAS~QNQM±E

aEGHE'RGHE-SPAi:±A"bE-~passfvet

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
-38±§/4±i!J

CAN/60B/542

MOD

139-140
!UtB±QAS~QNQM±E

RECHERCHE SPATIALE (passive) MOD 3815/412J
CAN/60B/543

SUP

3816/412K
Motif: Le réaménagement dans la bande de 105,5 à 116 GHz du service de radioastronomie qui fonctionnait auparavant dans la bande
de 130 à 139 GHz est nécessaire afin de protéger les observations
radioastronomiques d'un grand nombre de raies spectrales dans la
nouvelle bande et de permettre l'utilisation de l'autre bande par
les services fixe et fixe par satellite. L'addition du service
fixe dans la bande de 116 à 130 GHz permettra d'établir des services terrestres à très courte portée. La suppression du renvoi
3816/412K découle de ce projet.
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GHz
140 - 182
·---·---R--ég-1.-.o_n_l_ _ _ _ïfr--_R_é_g_i_o_n_2-------r,-R-é_g_i_o_n_)- - - - ,

CAN/60B/544

MOD

140-142

FIXE PAR SATELLITE

t~eFPe-veFs-es~eee~

FIXE
MOBILE
3817
CAN/60B/545

MOD

142-150

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
3817
CAN/60B/546

MOD

150-152

FIXE PAR SATELLITE

tes~eee-veFs-~eFFe~

FIXE
MOBILE
CAN/60B/547

MOD

152-±+9 162
~Pes-à~e~~rieH~faft*

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
CAN/60B/548 . MOD

162-165
~Pes-à~e~~FfeH~feft*

AMATEUR PAR SATELLITE
AMATEUR
CAN/60B/549

MOD

165-170
tPes-à~e~~PfeH~feft~

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
CAN/60B/550

MOD

170-182

INTER-SATELLITES
FIXE
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Motifs:
---1)

142-150 GHz
Attribuer des bandes de cette partie du spectre aux services
mobile maritime et mobile aéronautique et au service de radionavigation aéronautique et maritime.
2)

140-142 GHz et 150-182 GHz
Faire l'attribution d'une large bande aux services susmentionnes. Le sens de l'émission n'a pas été indiqué en ce qui
concerne les bandes projetées pour le service fixe par satellite,
afin de donner de la souplesse à la conception des systèmes.
3) En ce qui concerne le renvoi 3817, se reporter à la bande
41-43 GHz.
GHz
182 - 185
Ré~ion

CAN/60B/551

MOD

1

1

Région 2

1 Région

1

182-185
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
Jdétection passive)
EXPLORATION DE LA TERRE (détection passive)_
MOD 3815/412J
Motif: L'attribution de cette bande aux services d'exploration de
Ïa-rêrre vise à permettre la télédétection passive des traces de
gaz atmosphériques par l'entremise de la mesure des fréquences de
leur raie. L'ozone et la vapeur d'eau possèdent des raies marquées
dans la bande de 182 à 185 GHz.
GHz
185 - 275
Ré~ion

CAN/60B/552

MOD

1

1

Ré~ion

2

Région 3

185-190
INTER-SATELLITES
FIXE

CAN/60B/553

MOD

190-200
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
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GHz
185 - 275 (suite)
Region 1
CAN/60B/554

MOD

1

Region 2

1

Region 3

200-220
tPas-è~a€€F~~H€feHt

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
3817

CAN/60B/555

MOD

220-230

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
3817
CAN/60B/556

MOD

230-240

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD 3815/412J
CAN/60B/557

MOD

240-250
tPas-è~a€€FfèH€~eftt

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE

CAN/60B/558

MOD

250-265

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
CAN/60B/559

MOD

265-275

FIXE PAR SATELLITE
Fil{~

MOBILE
--~------------------------------------------------------1
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Motifs:
Fournir des attributions à large bande dans cette partie du
spectre pour les services utilisant les bandes s'échelonnant entre
185 GHz et 275 GHz. Le sens des émissions du service fixe par
satellite a été intentionnellement omis afin de donner de la
souplesse à de tels systèmes du point de vue de la planification
à long terme.
1)

2) Le renvoi 3644/320A permet l'exploitation d'un service d'amateur par satellite dans la bande de 240 à 250 GHz (se reporter
à la bande de 435 à 438 MHz).
3) En ce qui concerne le renvoi 3815/412J, se reporter à la bande
de 1 400 à 1 427 MHz.
4) En ce qui concerne le nouveau renvoi 3817, se reporter à la
bande de 41 à 43 GHz.
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SEANCE PLENIERE

Trinite et .Tobago
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE*)

CHAPITRE NIII
ARrriCLE N7 /5
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de frequences entre 10 kHz et 275 GHz

kHz
160 - 200
Attribution aux services
Région 2
TRD/61/1

MOD

160 - 200
FIXE
AMATEUR
3472/179
Motif

Aux fins de recherche et d'experimentation.

*)
Les presentes propositions se limitent exclusivement au Chapitre NIII, Article N7/5. L'Administration
de Trinite et Tobago accepte les autres parties du Tabl~au d'attribution des bandes de frequences telles
qu'elles figurent dans le Remaniement du Règlement des radiocommunications.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
1 605 ;_ 2 000

Région 2
TRD/61/2

MOD

Région 3

1 605 - ~-899 1 715

1 605 - 1 800 (NOC)

FIXE~

FIXE.

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGA':eiON
AERONAUTIQUE
Radio1ocalisation
TRD/61/3

1....llL-

MOD

1 800

M8Bffl:8
R:A:1H8NA'fiGA'P!8N
AER8NAB!f~BE

AMATEUR
TRD/61/4

3491/197

1 800 - 2 000

MOD

AMATEUR
FBŒ·

RABf9.NAVH!A'Pf6N

Motif

\
\

...._

Disposer d'une plus large partie du spectre et eliminer le partage.
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kHz

3 500 - 4 000

Région 2

TRD/6l/5

MOD

Région 3

3 500 - 4 000

3 500 - 3 900 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR

PH~-~-

FIXE

MSB±DE-sauf

MOBILE

..

·mobi~e-aéronau~iqae-fR7

3501/206

3502/207

3 900 - 3 950 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION
3 950 -

4 000 (NOC)

FIXE.·
RADIODIFFUSION
Dispose:!;" d'Une plus grande partie du spectre pour l'expe"rimentation et
êliminë:r ~le partage.
kHz

6 765 - 7 100
Région

1

TRD/61/6

MOD

6 765 - T-eèe 6

TRD/61/7

MOD

§...§QQ. - 7 000 -

Boo

...

Région 2

1

1

Région 3

FIXE'.-!
PHEE:.~

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
..
..
~

TRD/61/8

NOC

7 000

~

7 lOO

.

AMATEUR PAR SATELLITE
AMATEUR

.

,

Motif

Disposer d'une plus grande partie du spectre pour l'expérimentation •

0
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kHz
7 100 - 9 995
TRD/61/9

NOC

Attributions figurant dans la bande 7 100 - 9 995 kHz
kHz
10 100 - 11 175
Région 2

Région 1
1

TRD/61/10

MOD

10 100 - xi-xT5 10 6oo

1

Région 3

Pf*E:

AMATEUR
TRD/61/11

MOD

FIXE

TO 6oo - 11 175
Motif

Disposer d'une plus grande partie du spectre pour les experiences
par satellite.
kHz
14 000 - 14 990

TRD/61/12

NOC

14 000 ·- 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

TRD/61/13

1mc··

''

. '1\MAT:EUR

14 250.- 14 ''350

3514/218
TRD/61/14

MOD

x~-~~e

14 350 -

14 500'

PHŒt,

AMA'l'EUR
TRD/61/~.5

'MOD

14 500 - 14 990
·Mot-if

FI~.

·Disposer ·d'une ·plus grande partie du·- spectre ·pour"l' experimentation.
kHz
18 068 - 19 990

. TRD/.61/16

MOD

TRD/61/17

MOD

~ 18

068 .-:-:

l:9-~9e. 18.100

FIXE

18 100 - 18 600

AMATËÙR
TRD/61/18

MOD

18 600 - -19 990

F_IXK

Document
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kHz
21 000 - 21 750

Région 1
TRD/61/19

NOC

Région 2

1.

21 000 ...; 21 450

1

Région 3

AMATEUR
"AMATEUR PAR SATELLITE

TRD/61/20

MOD

21 45o -

2%-~5e

21 200·

· RABf81HPFB8~9N

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
TRD/61/21

MOD

21 500 - 21 750
Motif

RADIODIFFUS~"t)~

Disposer d'une plus grande partie du spectre pour les expériences
par satellite.
ltHz
23 350 - 24 990

TRD/61/22

MOD

23 350 - 2~-~~ 24 000
MOBILE TERRESTRE

TRDÎ61/23

NOD

TRD/61/24

~---------~-------------------~·'"'"'"'''""-··-··--MOD · 24 500 - 24 990
FIXE.

24 000 - 24 500

AMATEUR

MOBILE TERRESTRE
3518/222
Motif

3519/222A

Disposer d'une plus grande partie du spectre pour étendre le service.

MHz
27,5 - 37,75
TRD/61/25 ·

NOC

Attributions figurant dans la bande 27,5- 37,75 MHz
MHz
47 - 68

TRD/61/26

Attributions figurant dans la bande 47 - 68 MHz
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MHz
143,6 - 150,05
TRD/61/27

Attributions figurant dans la·bande 143,6 - 150,05 MHz
MHr.

220 - 225
Région 2
TRD/61/28

MOD

220 - 225
AMATEUR

RADIOLOCALISATION
AMATEUR PAR SATELLITE
Motif

Inclure 'le service_d'amateur par satellite.
MHz

400,15 - 406
TRD/61/29

Attributions figurant dans la bande 400,15 - 406 MHz
MHz
420 - 450
Région 2

TRD/61/30

MOD

1

Région 3

420 - 450

Amateur
AMATEUR

3636/318
3648/324
Motif

3641/319A 3642/319B 3644/320A 3647/323

Elimination du partage.

MHz
470 - 942

TRD/61/31

MOD

470 - 898 512
RADIODIFFUSION

MOBILE
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MHz

470 - 942 (suite)
Région 2
TRD/61/32

MOD

512 - 806
RADIODIFFUSION
3655/329A 3660/332
3661/332A

TRD/61/33

MOD
RJ\Bf6BfFFB6f6N

FIXE
MOBILE
TRD/61/34

MOD
RADIODIFFUSION

TRD/61/35

MOD
MBf6BfFFB6f6N

FIXE
MOBILE
TRD/61/36

MOD
RADIODIFFUSION

TRD/61/37

MOD
FIXE
RADIOLOCALISATION
1669/339A

TRD/61/38

MOD
AMATEUR

MBf6b6€AbfSA~f6N

3669/339A 3670/340
TRD/61/39

MOD

928 - 942
FIXE
RADIOLOCALISATION
3669/339A
Motif : Disposer d'une plus grande partie du spectre pour le service d'amateur
et pour étendre les services fixe et mobile.
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MHz
960 - l 350
TRD/61/40

Attributions figurant dans la bande 960 - l 350 MHz

NOC

MHz
2 300 - 2 450
Attributions figurant dans la bande 2 300 - 2 450 MHz

TRD/61/41

MHz
2 700 - 3 400
Attributions figurant dans la bande 2 700 - 3 4oo Viliz

TRD/61/42

MHz
3 4oo - 4 700
TRD/61/43

At tri butions figurant dans la bande 3 400 - 4 700 MHz

NOC

MHz
5 650 - 5 725
Région l

Région 2

1

1

TRD/61/44

MOD

5 650 - 5 670

Bégion 3

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite
3756/388

TRD/61/45

MOD

5 670 - 5 725

3757/389

RADIOLOCALISATION
Amateur par satellite
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3756/388

Motif

3757/389

3758/389A

Mettre une partie du spectre à la disposition du servlce d'amateur
par satellite
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MHz

5 725 - 5 850
Région 1
TRD/61/46

MOD

Région 2

5 725 - 5 850 (NOC)

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION

Région 3

1

\

Amateur
RADIOLOCALISATION
Amateur :2ar satellite

Amateur
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A
Motif

3757/389

37~0/391

3761/391A

Mettre une partie du spectre à la disposition du serv1ce
d'amateur par satellite.
MHz

5 850 - 5 925
TRD/61/47

MOD

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925 (NOC)

FIXE

RADIOLOCALISATION

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur :2ar satellite
MOBILE

MOBILE
Radiolocalisation

3760/391
Motif

3760/391

3760/391

Mettre une partie du spectre à la disposition du service
d'amateur par satellite.

MHz
9 500 - 10 500
NOC

9 500 - 9 800

RADIOLOCALISATION
3775/398

NOC

9 800 - 10 000

RADIOLOCALISATION
Fixe
3777/400

TRD/61/48

MOD

10 000 - 10 500

3778/401

3779/401A

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite
3779/401A 3780/402

Motif

3781/403

Disposer d'une plus grande partie du _spectre pour les expériences
par satellite.
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GHz
23,6 - 24,25
TRD/61/49

Attributions figurant dans la bande 23,6 - 24,25 GHz
GHz
48 - 50
Région 1

Région 2
1

TRD/61/50

MOD

Région 3
1

48 - 50
AMATEUR PAR SATELLITE
Motif

Disposer d'une plus grande partie du spectre pour le serv1ce
d'amateur par satellite.
GHz
71 :- 84

TRD/61/51
AMATEUR PAR SATELLITE
TRD/61/52

MOD

76 - 84
Motif

(Pas d'attribution)
Disposer d'une partie du spectre pour le serv1ce
d'amateur par satellite.
GHz
152 - 170

TRD/61/53

MOD

152 - 1::re 155

TRD/61/54

MOD

ill-

160

(Pas d'attribution)
· fPa~-~at~r±bn~ion~

AMATEUR PAR SATELLITE
TRD/61/55

MOD

160 - 170
Motif

(Pas d'attribution)

Disposer d'une plus grande partie du spectre pour le service
d'amateur par satellite.
GHz
240 - 250

TRD/61/56

MOD

1240

- 250
AMATEUR PAR SATELLITE
GHz
Au-dessus de 2.75

TRD/61/57

MOD

275 - 300

TRD/61/58

MOD

300 et au-dessus

(Pas d'attribution)

/AMATEUR PAR SATELLITE/
Motif

Disposer d'une plus grande partie du spectre pour le
service d'amateur par satellite.
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

STRUCTURE DES PROPOSITIONS DU JAPON
Les propositions du Japon à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de 1979 sont groupées comme indiqué ci-dessous; elles sont présentées de façon à faciliter les
travaux de la Conférence.
Partie 1

Termes et définitions (article Nl/1).

Partie 2

Attribution des fréquences de 10kHz à 400 GHz (article N7/5).*)

Partie 3

Dispositions relatives à des groupes de services, ainsi qu'à des stations et des
services particuliers (articles N25/7, N26/7 et N27/7).

Partie 4

Coordination, notification et enregistrement des fréquences.
Comité international d'enregistrement des fréquences (articles N9/8, Nll, Nl2/9 et
Nl3/9A; appendices lA, lB, 28 et 29).

Partie 5

Dispositions techniques (article N4/12, appendices 3 et 4).

Partie 6

Mesures contre les brouillages (articles Nl7/14, Nl8/13 et N20/15).

Partie 7

.Dispositions administratives concernant les stations (articles N23 et N24, appendice 9).

Partie 8

Radiotélégrammes, conversations radiotéléphoniques et communications radiotélex, et
Règlement additionnel des radiocommunications.

Partie 9

Relative à l'insertion en annexe au Règlement des radiocommunications des dispositions
et du plan associé contenus dans les Actes finals de la Conférence administrative
mondiale de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977).

*)

Publié séparément, vo1r le Document NO 62B.

Pour des ~aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu'_en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car 11 n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Partie 1
Termes et definitions
(Article Nl/1)
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(Point 2.1 de l'ordre du jour)

CHAPITRE NI

Termi no logi e

ARTICLE Nl/1

Termes et définitions

Observations generales concernant les termes et definitions
Le Japon presente des propositions relatives aux termes et definitions contenus dans
l'article Nl/1, qui ne devraient être definis que dans la mesure où cela est necessaire à la
comprehension des dispositions du Règlement des radiocommunications et pour suivre les progrès
et la diversite des utilisations futures des ondes radioelectriques. Les propositions japonaises
portent surtout sur les points suivants :
1. pour ce qui est du service d'exploration de la Terre par satellite, nous proposons de
modifier sa definition de façon que la detection active et la detection passive qui sont utilisees
depuis peu soient incluses dans ce service et que les radiocommunications à cet effet entre
stations spatiales s'effectuent dans les bandes de frequences attribuees à ce service;
2. il est propose d'unifier la definition du service des frequences etalon et du service
des signaux horaires puisque ces services sont generalement assures par la même station;
3. certaines propositions concernent les amendements qu'il convient d'apporter à la
definition d'autres services et stations afin d'uniformiser les definitions des divers services,
compte tenu de l'extension et du developpement de l'utilisation des ondes radioelectriques;
4. nous proposons en outre des modifications et des adjonctions de termes relatifs aux
caracteristiques techniques, en tenant compte des derniers progrès techniques et des conclusions
de la RSP du CCIR.

CHAPITRE NI

Terminologie

ARTICLE Nl/1

Termes et definitions

J/62A/l

MOD

3046/80
Service des frequences etalon et des signaux horaires :
Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, techniques
et diverses, l'emission de frequences specifiees de signaux horaires ou des
deux à la fois, de precision elevee et donnee, et destinees à la reception
generale.
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J/62A/2

MOD

3047/81
Station de fréquences étalon et de signaux horaires
Station du serv1ce des fréquences étalon et des signaux horaires.
Motif : En général, le service des fréquences étalon et celui des signaux
horaires sont assurés par la même station; il paraît donc souhaitable de les
regrouper en une seule définition.

J/62A/3

SUP

3048/82
Motif : Conséquence de la proposition MOD 3046/80.

J/62A/4

IDD

3076/33
Service mobile aéronautique : Service mobile entre
stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef,
auquel les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de
localisation des sinistres peuvent également participer.
Motif : Clarifier et mettre à jour la définition de manière à l'harmoniser
avec d'autres définitions.

J/62A/5

MOD

3077/34
Station aéronautique : Station terrestre du service mobile
aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être placée
à bord d'un navire, d'une plate-forme en mer ou d'un satellite de la Terre.
Motif : Indiquer qu'une station aéronautique peut être installée à bord
d'une plate-forme en mer.

J/62A/6

MOD

Service mobile maritime : Service mobile entre stations
3079/36
côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations
de communications de bord associées (voir le numéro 3082/39A); les stations
d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des
sinistres peuvent également participer à ce service.
Motif : Clarifier et mettre à jour la definition de manière à l'harmoniser avec
d'autres définitions.

J/62A/7

MOD

3106/84ASA
Service d'exploration de la Terre par satellite!
Service de radiocommunication entre des stations terriennes et une ou'plusieurs
stations spatiales, ou entre des stations spatiales dans lequel :
des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de
ses phénomènes naturels sont obtenus à partir d'instruments situés
sur des satellites de la Terre;
des renseignements analogues sont recueillis à partir de plates-formes
aéroportées ou situées sur la Terre;
ces renseignements peuvent être distribués à des stations terriennes
appartenant au même système;
les plates-formes peuvent également être interrogées.
Service d'exploration de la Terre par l'emission et la
réception d'ondes radioélectriques par une station spatiale (télédétection
active).
Service d'exploration de la Terre par la réception d'ondes
radioelectriques naturelles émises par la Terre ou l'atmosphère de celle-ci,
à l'aide d'un détecteur installe à bord d'un satellite de la Terre (télédétection
passive).
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J/62A/8

ADD

1 Lorsque les adjectifs "actif" ou "passif" sont utilisés
3106.1
dans l'article N7/5 pour preciser l'attribution d'une bande de fréquences à
ce service, l'attribution ne peut être utilisée que pour les detecteurs actifs,
ou les détecteurs passifs, selon l'adjectif employ~.
Motif : Indiquer qu'il existe un service de radiocommunications entre stations
spatiales, faire entrer la télédétection active et la télédétection passive
dans la definition du service d'exploration de la Terre par satellite;
préciser aussi les.bandes de fréquences utilisées pour les deux services de
télédétection susmentionnées d'après le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences.

J/62A/9

MOD

3109/84ATB
Service des frequences étalon et de signaux horaires
par satellite
Service de radiocommunication faisant usage de stations
spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le
service des fréquences étalon·et des signaux horaires.

J /62A/10

SUP

3110/84ATC
Motif : Voir MOD 3046/80 et MOD 3047/81.

J/62A/ll

ADD

3115A
Station mobile terrienne : Station terrienne du service
mobile par satellite destinée principalement à être utilisée lorsqu'elle est
en mouvement et pendant des haltes en des points non déterminés.
Motif : Introduire une nouvelle definition en harmonie avec d'autres definitions.

J/62A/12

ADD

3116A
Station terrienne d'aéronef : Station terrienne mobile
du service mobile aéronautique par satellite installée à bord d'un aéronef.
Motif : Donner une nouvelle definition decrivant un type de station qui sera
probablement de plus en plus utilisée dans un avenir proche.

J/62A/13

ADD

3118A
Station terrienne côtière : Station terrienne du service
mobile maritime par satellite ou du service fixe par satellite située au sol
en des points spécifiées pour connexion avec une station spatiale du service
mobile maritime par satellite.
Motif : Introduire une nouvelle defini ti on en harmonie avec d'autres definitions.

J/62A/14

MJD

3139/90
Largeur de bande occupée : Largeur de la bande de
fréquences telle que, au-dessous de ~a la fréquence limite inférieure et
au-dessus de ~a la frequence limite supérieure, soient r~yonnêe~ emises des
puissances moyennes égales chacune à 9,5% un pourcentage spécifié 8/2 de la
puissance moyenne totale r~yonnêe-par ~une émission donnée. B~~~-ee~t~~n~
ea~,-~ar-e~em~±e-~~-±e~-~y~~ème~-mtl±~iveies-à-ré~ar~i~ien~en-fré~ttenee,-le

~e~een~a~e-àe-9,5%-~etl~-eenàtlire-à-eer~aine~-a±ffiettl~é~-d~ap~l±eatien-des
défini~iens-àe~-lar~etlrs-de-b~nàe-eeettpée-e~-néees~aire-~-dans-ee~-eas,-ttn
~e~een~a~e-différen~-~ett~-se-révé±er-tt~i±e•
Sauf avis contraire du CCIR

concernant la classe d'émission appropriee 2 la valeur de S/2 doit être 0 2 5%.
Motif : Préciser la definition en introduisant la valeur S/2 et en indiquant
pour celle-ci le pourcentage de 0,5%, conformément aux conclusions de la RSP
du CCIR.
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J/62A/15

MOD

3140/91
Largeur de bande nécessaire : Pour une classe d'émission
donnée, varettr-minimare-de la largeur de la bande eeenpée qui est juste
suffisante~~ assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec
la qualité requises ponr-ie-~y~tème-empioyé, dans des conditions données. he~
rayonnement~-ntire~-an-bon-fonetionnement-de~-appareit~-de-réeept±on,-eomme
par-exempie-re-rayonnement-eorre~ondant-à-ta-porten~e-de~-~y~tème~-~-~rte~e
rédnite,-doivent-être-eempri~-~n~-r~-~rgettr-de-e~nde-néeeeeaire~

Motif : Clarifier la définition, conformément aux conclusions de la RSP
du CCIR.
J/62A/16

MOD

3141/92
Rayonnement non essentiel : Rayonnement sur une (ou des)
frêquence(s) située(s) hors de la· bande nécessaire, dont le niveau peut être
réduit sans affecter la transmission de l'information correspondante. he~
rayennement~-harmoniqtte~,-ie~-rayonnement~-para~±te~-et-ies-prodnit~-d~±ntermo

dnrat±on-ôont-eompr±~-dan~-teô-rayonnement~-non-e~~ent±et~,-ma±s-ie~

rayonnementô-an-vo±~±nage-immédiat-de~r±mites-de-ia-bande-néeeôôaire-et-qn±
~ont-re-ré~urtat-dn-proees~n~-de-modtt±at±on-nt±ie-ponr-ra~transmi~ô±on-de
i~±nformation-en~ont-exerttô•

J/62A/17

ADD

3141A
Spectre hors bande (d'une émission) : partie du spectre de
la densité de puissance (ou du spectre de puissance lorsque celui-ci consiste
en des ·composantes discrètes) d'une émission, qui est extérieure à la bande
nécessaire, à l'exclusion des rayonnements non essentiels.

J/62A/18

ADD

3141B
Emission hors bande : émission sur une ou plusieurs
fréquences du spectre hors bande.

J/62A/19

ADD

3141C
Rayonnements 110n désirés
non essentiels et les émissions hors bande.

terme englobant les rayonnements

Motif : Clarifier les termes concernant les rayonnements inutiles pour la
transmission de l'information, conformément aux conclusions de la RSP du CCIR.
J /62A/20

ADD

3141D
Brouillage : effet, à la réception dans un système de
radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un
rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces em1ssions,
rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité
de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait
pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée.

J/62A/21

ADD

3141E
Source de brouillage : Emission, rayonnement ou induction
qui est identifié comme étant une cause de brouillage dans un système de
radiocommunications.

J/62A/22

ADD

3141F
Brouillage admissible~ : brouillage, observé ou prévu,
qui satisfait aux critères quantitatifs de brouillage et de partage fixés dans
le Règlement des radiocommunications ou dans les Avis du CCIR, ou encore dans
des accords régionaux, comme prévu dans le Règlement des radiocommunications.
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J/62A/23

ADD

1 r1 est admis que, dans certaines circonstances, un
3141F.l
niveau de brouillage supérieur au niveau defini comme admissible peut être
accepté par accord entre les administrations intéressées, sans porter
préjudice aux autres administrations, mais il semble impossible de fixer
les valeurs précises pour un tel niveau de brouillage, chaque cas devant être
considéré comme un cas d'espèce. On peut donner à ce niveau de brouillage le
nom de "brouillage accepté".

J/62A/24

MOD

Brouillage nuisible : ~ett~e-émi~~~on, tout r~yonneme~t
brouillage qui compromet le fon~tionnement d'un service
de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui cause une grave
détérioration de la qualité d'un service de radiocommunication fonctionnant
conformément au présent Règlement, le gêne ou l'interrompt de façon répétée.
3142/93

on-tonte-±ndtte~±on

Motif : Clarifier les termes concernant le brouillage conformément aux
conclusions de la RSP du CCIR.
J/62A/25

MOD

3154/103A
Température de bruit équivalente d'une liaison par
satellite
température de bruit à I~entrée la sortie de l'antenne de
réception de la station terrienne dn-réeeptettr correspondant à la puissance
de bruit radioélectrique qui produit le bruit total observé à la sortie de
la liaison par satellite, compte non tenu du bruit dÛ aux brouillages causés
par des liaisons par satellite utilisant d'autres satellites et par des
systèmes de Terre.
Motif : Préciser que l'"entrée du récepteur de la station terrienne" doit se
lire comme la "sortie de l'antenne de réception de la station terrienne", à la
lumière de la méthode de calcul à suivre pour évaluer le degré de brouillage
entre des réseaux à satellite géostationnaire partageant les mêmes bandes
de fréquences, conformément aux dispositions de l'appendice 29 au Règlement
des radiocommunications. La présente proposition est étroitement liée à la
definition du gain d'emission de la liaison par satellite, definition figurant
dans cet appendice. (Voir aussi nos propositions de modifications des
appendices lA, lB et 29 au Règlement des radiocommunications.)
Note du Secrétariat général
Partie 2, les propositions relatives à l'article N7/5 sont publiées
séparément, voir le Document ND 62B.
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Partié 3

Dispositions relatives à des groupes de services, ainsi
des services particuliers
(Articles N25/7, N26/7 et N27/7)

~u'à

des stations et
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(Point 2.1 de l'ordre du jour)
CHAPITRE NVIII/II

Dispositions relatives à .des groupes de services. ainsi qu'à
des stations et des services particuliers

Article N25/7

Services de radiocommunications de Terre
partageant des bandes de frequences avec les
services de radiocommunications spatiales
au-dessus de 1 GHz

Article N26/7

Services de radiocommunications spatiales
partageant des bandes de frequences avec les
services de radiocommunications de Terre
au-dessus de 1 GHz

Article N27/7

Dispositions spéciales relatives aux services
de radiocommunications spatiales

Observations generales
Tenant compte des conclusions de la RSP du CCIR, nous proposons les dispositions
suivantes pour harmoniser le developpement des differents services.

ARTICLE N25

Services de radiocommunications de Terre partageant des bandes
de frequences avec les services de radiocommunications
spatiales au-dessus de 1 GHz

J/62A/26

MOD

6009/470D
(5) Les limites spécifiées aux numéros 6002/470AA,
6005/470B, 6006/470BA et 6007/470C s'appliquent dans les bandes de frequences
ci-après qui sont attribuees, pour la réception par les stations spatiales,
au service fixe r~r satellite et au service de météorologie par satellite
lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile :
2 655 - 2 690 MHz (pour les Régions 2 et 3)
5 800 - 5 850 MHz (pour les pays énumérés au
numéro 3759/390)
5 825 - 5 850 MHz (pour les pays énumérer?, __ .~
numéro 3757/389)
5 850
5 925 MHz (pour les Regions 1 et 3)
5 925 - 6-~25-MH~ 7 025 MHz
T-~ee

-

T-~T5-MH~

~-CJ-7-5-- 8 B-25 Mih tpeur-le3-~e-é~~
aœn~e- ~&61-39-2~

8-e25 - 8-ltee-MH~
7 950 - 8 400 MHz
Motifs : 1) Conséquence de la proposition d'adjonction du service fixe par
satellite (Terre vers espace) dans les bandes 5 825 - 5 850 MHz (Region 3) et
6 425 - 7 025 MHz, ainsi que des services fixe et mobile dans ia bande
7 975 - 8 025 MHz.
2) Conséquence de la proposition de suppression des services fixe
et mobile dans la bande 7 900 - 7 950 MHz.
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J/62A/27

MOD

60l0/470DA
(6) Les limites spécifiées aux numeros 6003/470AB,
6005/470B et 6008/470CA s'appliquent dans les bandes de frequences ci-après
qui sont attribuées, pour la réception par les stations spatiales, au service
fixe par satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile :
10,95 - 11,20 GHz (Région 1)
12,50 - 12,75 GHz fRég±on~-r-et-21 (Region 2 et pays
énumérés au numero 3788/405BD)
12,75
13,25 GHz
14,175 - 14,300 GHz (pour les pays énumérés au
numero 3792/407)
14,4 - 14,5 GHz
14,5 - 15,0 GHz (Région 3)
Motif : Conséquence de la proposition d'adjonction du service fixe par
satellite (Terre vers espace) dans les bandes 12,75 - 13,25 GHz et
14,50- 15,35 GHz (Région 3).

J/62A/28

MOD

60ll/470DB
(7) Les limites spécifiées aux numéros 6005/470B et
6008/470CA s'appliquent dans les bandes de frequences ci-après qui sont
attribuees, pour la réception par les stations spatiales, au service fixe par
satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec
le service fixe ou le service mobile :
15,00 - 15,35 GHz (Région 3)
27,0 - 27 2 5 GHz
27,5 - 29,5 GHz
29,5 - 31,0 GHz ~~e~~-~e-~ftys-ffieRt4eRRé-ft~
numéro-38eef~E1

37 - 39 GHz
Motifs : 1) Consequence de la proposition d'adjonction du service fixe par
satellite (Terre vers espace) dans les bandes 14,50 - 15,35 GHz (Région 3),
27,0 - 27,5 GHz et 37- 39 GHz.
2) Consequence de la proposition d'attribuer dans le monde entier,
aux services fixe et mobile, la bande 29,5 - 31,0 GHz

ARTICLE N26

Services de radiocommunications spatiales partageant des bandes de
frequences avec les services de radiocommunications
de Terre au-dessus de 1 GHz

J/62A/29

MOD

6045/470J
(8) Les limites spécifiées au numéro 6039/470G s'appliquent
dans les bandes de frequences ci-après, qui sont attribuées, pour l'emission
par les stations terriennes, au service fixe par satellite et au service
d'exploration de la Terre par satellite, et en particulier au service de
météorologie par satellite, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service mobile :
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2 655 - 2 690 MHz (Régions 2 et 3)
~-~ee

-

~-TSS-MH~

5 800 - 5 850 MHz (pour les pays énumérés au
numéro 3759/390)
5 825 - 5 850 MHz (pour les pays énumérés au
numéro 3757/389)
5 850 - 5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 925 - 6-~e5-MH~ 7 025 MHz
T-~ee

T-~T~

-

T-~T5-MH~

8-&e5-MH~-fp~ttr-~e~-pay~-énnméré~-att
nnmér~-3T66f~eH1
8-~MHz

8-ee5 7 950 ~ 8 400 MHz
10,95 - 11,20 GHz (Région 1)
12,50 - 12,75 GHz (Rég±on~-e-et-3 Région 2 et pays
énumérés au numéro 3788/405BD)
12 2 75 - 13,25 GHz
14,175 - 14,300 GHz (pour les pays énumérés au
numéro 3792/407)
14,4 - 14,5 GHz
14,5 - 15,0 GHz (Région 3)
J/62A/30

IDD

6o46/470JA
(9) Les limites spécifiées au numéro 6040/470GA s'appliquent
dans ia les bandes de fréquences ci-après qui e~t sont attribuées, pour
l'émission par le; stations terriennes, au service fixe par satellite,
lorsque eette ces bande~ e~t sont partagée~, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile :
15 200 - 15,35 GHz (Région 3)
27 20- 27,5 GHz
27,5 - 29,5 GHz
29 2 5 - 31 2 0 GHz
37 - 39 GHz
Motifs : 1) Conséquence de la proposition d'adjonction du service fixe par
satellite (Terre vers espace) dans les bandes 5 825 - 5 850 MHz (Région 3),
6 425 - 7 025 MHz, 12,75 - 13,25 GHz, 14,50 - 15,35 GHz (Région 3),
27,0 - 27,5 GHz, 37 - 39 GHz, ainsi que des services fixe et mobile dans les
bandes 7 975 - 8 025 MHz et 29,5 - 31,0 GHz.
2) Conséquence de la proposition de suppression du service fixe par
satellite (Terre vers espace) dans la bande 4 400 - 4 700 MHz et des services
fixe et mobile dans la bande 7 900 - 7 950 MHz.

J/62A/31

IDD

6056/470NF

b) Les limites spécifiées au numéro 6055/470NE s'appliquent
dans les bandes de frequences énumérées au numéro 6057/470NG, qui sont
attribuees, pour l'emission par les stations spatiales, aux services de
radiocommunications spatiales suivants :
service d'exploration de la Terre par satellite, et en
particulier service de météorologie par satellite
(espace vers Terre)
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service de recherche spatiale (espace vers Terre)
(espace vèrs espace)
service fixe par satellite (espace vers Terre)
exploitation spatiale (espace vers Terre)
(espace vers èspace)
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile.
J/62A/32

MOD

6057 /470NG

1 670 - l 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz (pour les pays énumérés au
numéro 3698/354A)
1 700 - 1 710 MHz
1 770 - 1 790 MHz (pour les pays énumérés au
numéro 3704/356AA)
2 025 - 2 120 MHz
2 200 - 2 290 MHz
2 290 - 2 300 MHz
2 500 - 2 535 MHz

Motif : Conséquence de la proposition de modification d'attribution aux
services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans les bandes
2 025 - 2 120 MHz et 2 200 - 2 290 MHz.
J/62A/33

MOD

6065/470NN
b) Les limites spécifiées au numéro 6064/470NM s'appliquent
dans les bandes de fréquences énumérées au numéro 6o66/470NO, qui sont
attribuées, pour l'émission par les stations spatiales, aux services de
radiocommunications spatiales suivants :
service fixe par satellite (espace vers Terre)
service de météorologie par satellite (espace vers Terre)
service mobile par satellite (espace vers Terre)
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile .

J/62A/34

M)D

6066/470NO

3 400 - 4 200 MHz
4 400 - 4 800 MHz
7 250 - 7 300 MHz (pour les pays énumérés au
numéro 3765/392G)
7 300 - 7 750 MHz

Motif : Conséquence de la proposition d'adjonction du servlce fixe par
satellite (espace vers Terre) dans la bande 4 400 - 4 800 MHz et du service
mobile par satellite (espace vers Terre) dans la bande 7 250 - 7 300 MHz.
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J/62A/35

MOD

6070/470NS

8 025
8 400
10,70
10,95
11,20
11,45

-

8 400
8 500
10,95
11,20
11,45
11,70

MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Motif : Conséquence de la proposition d'adjonction du service fixe par
satellite (espace vers Terre) dans les bandes 10,70- 10,95 GHz et
11,20 - 11,45 GHz.
J/62A/36

MOD

6077/470NZ
b) Les limites spécifiées au numéro 6076/470NY s'appliquent
dans les bandes de fréquences énumérées au numéro 6078/470NZA, qui sont
attribuées, pour l'émission par les stations spatiales, au service de
radiocommunications spatiales suivant ·
service fixe par satellite (espace vers Terre)
---~er~~ee-d~exprer~~~n-de-r~-~erre-par-~~err~~e

.fes-paee~ers--Perre-7

lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
serv1ce fixe ou le service mobile.
J/62A/37

MOD

6078/470NZA

17,7 - 19,7 GHz
19,7 - 21 2 2 GHz
2I-;2 -

22,S-6H~

Motif : Conséquence de la proposition d'adjonction des services fixe et
mobile dans la bande 19,7 - 21,2 GHz et de la proposition de suppression du
service d'exploration de la Terre par satellite dans la bande 21,2- 22,0 GHz.
J/62A/38

ADD

6078A
(8) Limites de la densité surfacique de puissance entre
31,8 - 33,8 GHz.

J/62A/39

ADD

6078B
a) La densité surfacique de puissance produite à la
surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale ou par réflexion
sur un satellite passif, dans toutes les conditions et pour toutes les
méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites suivantes :
-109 dBW/m2 dans une bande quelconque large de i MHz, pour
les angles d'arrivée compris entre oo et 50 au-dessus du
plan horizontal;

0 - 5

-109 + ---2-- dBW/m2 dans une bande quelconque large de
1 MHz pour les angles d'arrivée o (en degrés) compris
entre 5° et 25° au-dessus du plan horizontal;
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-99 dBW/m2 dans une bande quelconque large de 1 MHz pour
les angles d'arrivee compris entre 250 et 90° au-dessus
du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent à la densite surfacique de
puissance que l'on obtiendrait en su:pposaut une propagation en espace libre.
J /62A/40

ADD

6078C
b) Les limites specifiees au numero 6078B s'appliquent dans
la bande de frequences indiquee au numero 6078D qui est attribuee pour
l'emission par les stations spatiales, au service fixe par satellite
(espace vers Terre).

J/62A/41

ADD

6078D

31,8 - 33,8 GHz

Motif : Consequence de la proposition d'adjonction du service fixe par
satellite (espace vers Terre) dans la bande 31,8 - 33,8 GHz.
J/62A/42

MOD

6079/470NZB f87 (9) Les limites specifiees aux numeros 6051/470NA,
6055/470NE, 6060/470NI, 6064/470~, 6068/470NQ, 6072/470NU~ et 6076/470NY
et 6078B peuvent être depassees sur le territoire de tout autre pays dont
l'administration a donné son accord à ce sujet.
Motif : Consequence des limites de la densite surfacique de puissance
proposees pour la bande 31,8 - 33,8 GHz.

ARTICLE N27

Dispositions speciales relatives aux services
de radiocommunications spatiales

J/62A/43

IDD

6108/470VC

doivent pouvoir être maintenues en position à moins de
+-3:0 ± 0 ,1 de longitude de leur position nominale, mais
;n-~oit-~~efforeer-d~être-en-me~ttre-de-rédn±re-ee~te
toréranee-à-±-6,50-on-moi~; les stations spatiales, à
l'exception de celles du service fixe par satellite,
peuvent être en mesure de maintenir leur position à moins
de + 0,5o de longitude de leur position nominale;

J/62A/44

MOD

6109/470VD

doivent être m~intenues en position à moins de ~-r 0 ±. 0 2 1°
de longitude de leur position nominale, quelle que soit la
cause de la variation de leur position ~ mais les stations
spatiales, à l'exception de celles du service fixe par
satellite, peuvent maintenir leur position à moins de
~ 0 2 5° de longitude de leur position nominale; de plus

°

Motif : Favoriser l'utilisation efficace de l'orbite des satellites geostationnaires et du spectre des frequences, compte tenu des conclusions de la RSP
du CCIR et de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la
duree de vie utile des satellites.
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Partie 4

Coordination, notification et enregistrement des frequences
Comite international d'enregistrement des frequences
(articles N9/8, Nll, Nl2/9 et Nl3/9A; appendices lA, lB, 28 et 29)
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(Points 2.2 et 2.5 de l'ordre du jour)
CHAPITRE NIV/III
Coordination, Notification et enregistrement
de.::; fr~q1J.eiJ.Ge.s

Comit~

international d'enregistrement des frequences

Article N9/8

Dispositions générales

Article Nll

Coordination des assignations de frequence aux station$ d'un
service de radiocommunications spatiales, à l'exception des
stations du service de .radiodiffusion par satellite et des
stations de Terre appropriées

Article Nl2/9

Notification et inscription dans le Fichier de référence
international des frequences des assignations de fréquence
aux stations de radiocommunications de Terre

Article Nl3/9A

Notification et inscription dans le Fichier de référence
international des fréquen,ces des assignations de fréquence
aux stations de radioastronomie et aux stations de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations du service
de radiodiffusion par satellite.

Appendice lA ·

Fiches de notification relatives aux stations de radiocommunications spatiales et de radioastronomie

Appendice lB

Renseignements à fournir pour la publication anticipée
relative à un réseau à satellite

Appendice 28

Méthode de détermination de la zone de coordination d'une
station terrienne dans les bandes de fréquences comprises
entre 1 et 40 GHz partagées entre services de radiocommu~ ·
nications spatiales et de radiocommunications de Terre

Appendice 29

Méthode de calcul à suivre pour évaluer le degré de brouillage
entre des réseaux à satellite géostationnaire partageant les
mêmes bandes de fréquences
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Observations générales
Observations concernant l'article N9/8
Les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement des frequences sont definies dans la Convention et la description
pratique détaillée de ces fonctions figure dans l'article N9/8. Les dispositions actuelles auxquelles de légères modifications partielles ont été
apportées par la CAMR-ST de 1971, datent de 1959. Depuis lors, l'introduction
des techniques de radiocommunications spatiales et l'extension de l'utilisation
des ondes radioélectriques dans chaque pays ont entraîné une évolution quantitative et qualitative des tâches du Comité, de sorte-que les dispositions en
vigueur ne semblent pas refléter exactement toutes les fonctions actuelles
de cet organisme. C'est pourquoi le Japon propose d'ajouter les deux nouvelles
dispositions qui suivent.
Observations concernant les articles Nll, Nl2/9, Nl3/9A et certains appendices
En ce qui concerne les dispositions relatives aux
procédures de coordination, de notification et d'inscription des assignations
de fréquence dans le Fichier de reference international des frequences, le
Japon propose les modifications ci-annexées afin d'améliorer les dispositions
actuelles et d'assurer une utilisation plus efficace du spectre des fréquences.
ARTICLE N9/8
Dispositions générales
J/62A/45

ADD·

3953A
a bis) Traiter les renseignements reçus des administrations pour
la publication anticipée des renseignements sur les systèmes à satellites en
projet, y compris les positions orbitales;

J/62A/46

ADD

3953B
a ter) traiter les renseignements reçus des administrations et,
le cas échéant, donner aux administrations une assistance pour effectuer la
coordination de l'utilisation des frequences, en application de la procédure
de coordination prévue dans le Règlement des radiocommunications ou adoptée par
une conférence administrative mondiale ou régionale des radiocommunications.
Motif : Tenir compte dans les dispositions du présent article des tâches
actuelles de l'IFRB qui sont effectivement exécutées conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications ou aux décisions d'une conference
administrative mondiale ou régionale des radiocommunications, mais qui ne sont
pas mentionnées dans les numéros 3952/472 à 3963/483.
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ARTICLE Nll
Coordination des assignations de frequence aux stations
d'un service de radiocommunications spatiales,
à l'exception des stations de radiodiffusion par satellite
des stations de Terre appropriees
J/62A/47

MOD

4110/639AI
(8) Toute administration au nom de laquelle des renseignements
sur les reseaux à satellite en projet de son système ont ete publies conformement aux dispositions des numéros 4100/639AA à 4102/639AC fa±t-pér±od±qttemen~
eonna~tre-att-€om±té-~±-eB:e-a-re~n-on-non-de~-ob~er'V'at±on:!-et-eB:e-~li±

communique au Comite, à 1' issue du delai de quatre-vingt-dix .i ours indigue
au numero 4104/639AD, et ensuite periodiquement, le cas echeant 2 l'état d'avancement du règlement, avec d'autres administrations, des difficultes
eventuelles •... (le reste sans changement)
Motif : S'assurer que le Comite es_t au courant des negociations en cours entre
administrations pour le règlement des difficultes posees par un système spatial
en projet et un système spatial existant.
J/62A/48

MOD

4114/639AJ § 2. (1) Avant de notifier au Comite ou de mettre en service une
assignation de frequence à une station spatiale installee à bord d'un
satellite geostationnaire ou à une station terrienne destinee à communiquer
avec une telle station spatiale, toute administration coordonne l'utilisation
de cette assignation de frequence avec toute autre administration au nom de
laquelle une assignation de frequence situee dans la même bande et concernant
une station spatiale installee à bord d'un satellite geostationnaire ou une
station terrienne qui communique avec une telle station spatiale e~t-±n~er±te
dan~-~e-F±eh±er-de-référenee,-on-fa±t-on-a-fa±t-~~objet-de-~a-eoord±nat±on
prévne-an-pré~en~-paragraphe ~

est inscrite dans le Fichier de reference ou a fait
l'objet de la coordination aux termes des dispositions
du present paragraphe, ou
fait l'objet d'une coordination après diffusion par
télégramme des renseignements pertinents, aux termes
du numero 4118/639AL, ou
a ete notifiee au Comite sans aucune coordination, aux
termes du numero 4115/639AK, et publiee, aux termes du
numero 4583/639BI.
Motif : Indiquer clairement la signification de "fait l'objet d'une coordination". Les assignations pour lesquelles le declenchement de la procedure
de coordination n'a pas encore ete indique aux administrations, par telegramme
·•circula:lre du Comite, ne doivent pas être considerees comme faisant l''objet
·d'une coordination.
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J/62A/49

MOD

4ll8/639AL
(4) En même temps qu'une administration engage la procédure
de coordination dont il est question au numéro 4114/639AJ, elle envoie au
Comité une copie de la demande de coordination, accompagnée des renseignements
énumérés à l'appendice lA ainsi que du nom de la ou des administrations auprès
desquelles elle recherche la coordination. Le Comité publie ces renseignements
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, avec une reference
à la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements concernant le
système à satellites ont été publiés aux termes de la section I du présent
article. ~or5~tte-~a-eire~~a±re-fiehâom~âa±re-eon~±en~-de5-ren~ei~~eme~~8-de
eeête-na~~re,-±e-€om±~é-e~-a~±5e-~e5-adm±n±~~ra~±on~-~~r-té~é~remme~e±rett±~±re~

De plus, le Comité informe immédiatement toutes les administrations, par
télégramme-circulaire, en indiquant l'identité du réseau. à satellite et la
référence mentionnée ci-dessus, gue la procédure de coordination a été engagée
pour l'assignation en question.
Motif : S'assurer que le declenchement de la procédure de coordination, aux
termes du numéro 4114/639AJ est indiqué rapidement et avec certitude aux
administrations (voir aussi notre proposition de modification du.numéro
4114/639AJ).
J/62A/50

MOD

4120/639AM
(5) Toute administration qui estime qu'elle aurait dû être
incluse dans la procedure de coordination dont il est question au numéro
4114/639AJ a le droit de demander à être partie à la procédure de coordination.
Dans ce cas, la demande à l'administration engageant la procédure de
coordination est présentée moins de quatre-vingt-dix jours après la date
de la circulaire hebdomadaire gui contient les renseignements publies aux
termes du.numéro 4118/639AL.
Motif : S'assurer que la procédure de coordination engagée aux termes du
numéro 4114/639AJ est effectuée rapidement et en toute certitude.
ARTICLE Nl2/9
Notification et inscription dans,le Fichier
de reference international des frequences
des assignations de frequencel aux· stations
de radiocommunications de Terre2

J/62A/5l

MOD

4280/486
1. (1) Toute assignation de frequence3 à une .station fixe,
terrestre, de radiodiffusion4, terrestre de radionavigation, terrestre de
radiolocalisation, de frequences étalon et de signaux horaires ou à une station
à terre du service des auxiliaires de la météorologie, doit être notifiee au
Comité international d'enregistrement des frequences :
a)

NOC

b)

NOC

c)

NOC

Motif : Conséquence de la modification de la definition.
J/62A/52

MOD

4282/488
(3) Les frequences indiquées dans l'appendice lD gui sont
prescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées en commun
par les stations d'un service déterminé f~ar-exemp3:e-3:es-fréqnenees-±nterna
·t±ona3:es-de-détresse-566-kH~-et-i2-x8Z:-kH~-,-:l·es-fréqnenees-des-5t~>b±ons
rad±oté3:égra~h±qnes-de-nav±re-fonet±onnant-en-ondes-dée&nétr±~tte~-dan5-~ettrs

bandes-exe3:tts±ves-,-ete~7,

ne doivent pas faire l'objet de notification.

Motif : Préciser les assignations de frequence qui ne doivent pas faire
l'objet de notification, en établissant un nouvel appendice lD.
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J/62A/53

SUP

J/62A/54

MOD

4294/499
§ 10.
Chaque fiche de notification complète est exam1nee par
le Comité dans l'ordre ~pée±f±é-att-nnméro-~28~f~9~ de réception .•• (le reste
sans changement)4
Motif : Eviter le chevauchement des dispositions.

J/62A/55

MOD

4372/570AD
c) le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un
brouillage nuisible au détriment du service assuré par une station terrienne
de réception pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier de référence
une assignation de fréquence i) soit avec mention d'une conclusion favorable,
ii) soit sans mention d'une conclusion favorable, bien gu'elle soit ~onforme.
aux dispositions du numéro 4587/639BM, si l'assignation de fréquence
correspondante ••. (le reste sans changement).
Motif : L'assignation de fréquence qui a fait l'objet d'une conclusion favorable et a été inscrite dans le Fichier de référence doit être dûment prise
en considération par le Comite lors de son examen, que cette assignation ait
cause effectivement ou non un brouillage nuisible.

J/62A/56

MOD

4461/628
(2) Le Comite etablit ensuite un rapport qu'il communique aux
administrations interessees et dans lequel il consigne ses conclusions et
recommandations pour la solution du problème. Les administrations gui ont
reçu ce rapport du Comité doivent immédiatement en accuser reception par
télégramme.
Motif : Rendre les procedures plus efficaces et renforcer la cooperation pour
la solution du problème.

J/62A/57

MOD

4467/634
§ 57.
Dans le cas où, à la suite d'une etude, le Comité presente
à une ou plusieurs administrations des propositions ou recommandations tendant
à la solution d'une question, et-ott,-dan~-nn-déia±-de-trente-jottr~,-±l-n~a-pa~
re~n-de-répon~e-d~ttne-ott-pltt~±etlr~-àe-ee~-adm±n±~~ra~±on~,-±±-eon~±dère-~tte-~e~
propos±t±ons-ott-reeommanda~±on~-ne-~on~-pas-aeeeptab±e~-pa~-±a-ott-±e~-adm±n±~

trat±ons-qtt±-n~one-pas-répondtt•--8±-±~aàm±n±stra~±on-re~ttéran~e-el±e-même-n~a

pas-répondtt-dans-ee-dé±ai,-±e-eom±té-ne-pottrsttit-pas-±~étttde,

ces administrations doivent, dans un delai de trente jours après la date de la presentation
des recommandations ou suggestions du Comite, envoyer à celui-ci leurs observations sur la question.
Au cas où ces propositions ou recommandations. ne sont pas
acceptables par les administrations interessees, le Comite doit renouveler
ses efforts pour trouver une solution acceptable du problème. Au cas où le
problème reste insoluble en depit des efforts du Comite et où les circonstances
semblent l'exiger, le Comite peut clore l'étude trente jours après la date de
la notification par laquelle les administrations interessees sont averties de
la clôture de l'etude.
Motif : Rendre la procedure appliquee pour la solution du problème plus
efficace.
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ARTICLE Nl3/9A
Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences
des assignations de fréquencel aux stations
de radioastronomie et aux stations du service
de. radiodiffusion par satellite
J/62A/58-

MOD

4590/639BP
d) 1~ cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un
brouillage nuisible au détriment du service assuré par une station de
radiocommunications spatiales pour laquelle a déjà été inscrite dans le
Fichier de référence une assignation de fréquence i) soit avec mention d'une
conclusion favorable, ii) soit sans mention d'une conclusion favorable, bien
qu'elle soit conforme aux dispositions du numéro 4587/639BM, si cette
assignation ... (le reste sans changement).
Motif : Voir sous MOD 4372/570AD.

J/62A/59

MOD

e) le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un
4591/639BQ
brouillage nuisible au detriment d'un service assuré par une station de
radiocommunications de Terre pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier
de référence une assignation de fréquence i) soit avec mention d'une conclusion
favorable, ii) soit sans mention d'une conclusion favorable, bien qu'elle soit
conforme aux dispositions des numéros 4296/501 ou 4370/570AB, selon le cas,
si ... (le reste sans changement).
Motif : Voir sous MOD 4372/570AD.

J/62A/6o

MOD

(2) Une fiche de notification concernant une station de
4618/639CR
radioastronomie n'est pas examinée par le Comité du point de vue des dispositions des numéros 4588/639BN, 4589/639BO, 4590/639BP, 4591/639BQ et
4592/639BR. ~nexie-qne-~oit-xa-eonextts±on, L'assignation est inscrite dans
le Fichier de référence avec une date dans la colonne 2c si elle est conforme
aux dispositions du numéro 4587/639BM. La date de réception par le Comité
de la fiche de notification est indiquée dans la colonne Observations.
Motif : Indiquer que les fiches de notification qui se rapportent à des
stations de rad-ioastronomie doivent être examinées par le Comité du point de
vue de leur conformité avec les dispositions du numéro 4587/639BM.
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J/62A/61

MOD

4625/639CY
(_3) Si, dans un delai de trente jours après la date prevue
pour la mise en service, le Comite reçoit de l'administration notificatrice
la confirmation de la date de mise en service, il biffe le symbole special
insere dans la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une demandè
reçue de l'administration notificatrice avant l'expiration de ce delai de
trente jours, le Comite conclut que des circonstances exceptionnelles motivent
un delai supplementaire, ce dernier ne doit en aucun cas depasser eent
e±nquante-jours une annee.
Motif : Des circonstances imprevues - defaillance du lanceur, conditions
meteorologiques, etc. - peuvent se traduire par des retards de plusieurs mois
avant le succès du lancement ..

J/62A/62

MOD

4641/639DO § 26.
Chaque fois qu'il apparaît au Comite, d'après les renseignements dont il dispose, qu'une assignation inscrite dans le Fichier de
reference n'a pas ete mise en service regulier conformement aux caracteristiques
fondamentales notifiees, ou n'est pas utilisee conformement à ces caracte~
ristiques fondamentales, ou chaque fois qu'une assignation inscrite a ete
utilisee pendant une periode d'au moins cinq ans sans gue le Comite ait reçu
de l'administration notificatrice nouvelle confirmation que l'assignation est
en service reêllier et gue les caracteristiques fondamentales n'ont pas ete
modifiees, le Comite consulte l'administration notificatrice et, sous reserve
de son accord, il annule l'inscription ou lui apporte les modifications qui
conviennent ou encore confirme les caracteristiques fondamentales de
l'assignation, selon le cas.
Motif : Permettre le reexamen automatique des inscriptions concernant les
radiocommunications spatiales dans le Fichier de reference. On pourra ainsi
eliminer les assignations non utilisees et les inscriptions inexactes.

J/62A/63

MOD

4644/639DR
(2) Le Comite etablit ensuite un rapport qu'il communique aux
administrations interessees et dans lequel il consigne ses conclusions et ses
recommandations pour la solution du problème. L'administration gui a reçu un
tel rapport du Comite, en accuse immediatement reception par telegramme.
Motif : Voir sous MOD 4461/628.

J/62A/64

MOD

4645/639DS § 29.
Dans le cas où, à la suite d'une etude, le Comite presente
à une ou plusieurs àdministrations des propositions ou recommandations tendant
à la solution d'une question; et~ oil-,-dans--un-dé3:a±-de-quatre-v±ngt-d±x-jours-,
±3:-n~a-pas-re~u-de-réponse-d~nne-ou-de-pJ:us±eurs-de-ees-adm±n±strat±on~-;-±3:

eons±dère-que-~es-propos±t±ons-ou-reeommandat±ons-ne-sont-pas-aeeeptab3:es-par

3:a-ou-3:es-adm±n±~trat±ons-qu±-n~ont-~as-répondn7--S±-3:~adm±n±strat±on-reqttérante
e3:3:e-même-n~a-pas-répondu-dans-ee-dé3:a±-,-3:e-8om±té-ne-poursu±t-pa~-3:~étttde7

Les administrations doivent, dans un delai de guatre-vingt-dix jours après la
date de la presentation des recommandat_ions ou suggestions du Comite, envoyer
à celui-ci leurs observations sur la guestion. Au cas où les suggestions ou
recommandations du Comité ne sont pas acceptables par les administrations
interessees, le Comite doit renouveler ses efforts pour trouver une solution
acceptable du problème. Au cas où le problème reste insoluble en depit des
efforts du Comite et où les circonstances semblent l'exiger, le Comite peut
clore l'etude trente .iours après la date de la notification par laquelle les
administrations interessees sont averties de la clôture de l'etude.
Motif : Voir sous MOD 4467/634.

Document N° 62A-F
Page 28

APPENDICE lA
Fiches de notification relatives aux stations
de radiocommunications spatiales et de radioastronomie
(voir les articles Nll, Nl3/9)
Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir
dans le ·cas de la notification d'une fréquence
de réception de stations spatiales

J/62A/65

MOD

Point· 10

Température de bruit

Indiquer, en Kelvins, la température de bruit de l'ensemble
du système de réception à x~entrée-dn-réeeptenr la sortie de l'antenne de
réception de la station spatiale.
Section F. Caractéristiques fondamentales à fournir
dans le cas de la notification d'une.fréquence
de réception de stations de radioastronomie

J/62A/66

MOD

Point 7

Température de bruit

Indiquer, en Kelvins, la température de bruit de
l'ensemble du système de réception à la sortie de l'antenne de réception.
Motif : Préciser que la "température de bruit" du point 10 de la Section E
et du point 7 de la Section F doit se lire comme la "température de bruit
à la sortie de l'antenne de réception", à la lumière de la méthode de calcul
à suivre pour évaluer le degré de brouillage entre des réseaux à satellite
géostationnaire partageant les mêmes bandes de fréquences, conformément aux
dispositions de l'appendice 29 au Règlement des radiocommunications. La
présente proposition est étroitement liée à la definition du gain de l'antenne
d'émission de la liaison par satellite, definition figurant dans cet appendice.
(Voir aussi notre proposition 3154/103A et les propositions de modifications
des appendices lB et 29).
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APPENDICE lB
Renseignements à fournir pour la publication
anticipée relative à un réseau à satellite
(voir l'article Nll/9A)
Section C. Caractéristiques du réseau à satellite
pour le sens "Terre vers espace"
J/62A/67

MOD

Point 6

Température de bruit de la station spatiale de réception

Pour chaque zone de service "Terre vers espace", indiquer,
lorsqu'il n'est pas fait usage d'un simple répéteur-changeur de fréquence à
bord de la station spatiale, la. température de bruit la plus basse de l'ensemble
du système de réception, à la sortie de l'antenne de réception.
Section D. Caractéristiques du réseau à satellite
dans le sens "espace vers Terre"
J/62A/68

MOD

Point 6

Caractéristiques de réception des stations terriennes

a) Pour chaque zone de service "espace vers Terre", indiquer,
lorsqu'il n'est pas fait usage d'un simple répéteur-changeur de frequence à
bord de la station spatiale, la température de bruit la plus basse de l'ensemble
du système de réception des stations terriennes, à la sortie de l'antenne de
réception •.. (le reste sans changement).
Motif : Préciser que la "température de bruit" du point 6 de la Section C
et du point 6 de la Section D doit se lire comme la "température de bruit à
la sortie de l'antenne de réception", à la lumière de la methode de calcul à
suivre pour évaluer le degré de brouillage entre des réseaux à satellite
géostationnaire partageant les mêmes bandes de fréquences, conformément aux
dispositions de l'apprendice 29 au Règlement des radiocommunications. La
présente proposition est étroitement liée à la definition du gain de l'antenne
d'emission de la liaison par satellite, definition figurant dans cet appendice.
(voir aussi notre proposition 3154/103A et les modifications proposées des
appendices lA et 29).
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J/62A/69

ADD

APPENDICE lD

FRÉQUENCES DONT L'UTU..ISATION EN COMMUN PAR LES STATIONS D'UN S~RVICE DÉTERMINÉ EST PRESCRITE DANS LE
ÙGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

(voir le numéro 4282/488)

Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommandée

410kHz

Fréquence réservée dans le monde entier à la radiogoniométrie dans le service de radionavigation maritime

405-535 kHz
(425kHz)
(454kHz)
(468kHz)
(480kHz)

Fréquence de travail à utiliser dans le monde entier par les
stations radiotélégraphiques de navire dans les bandes
autorisées entre 405 et 535 kHz

(500kHz)

Fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotélégraphie dans le monde entier. Les conditions d'emploi de
la bande 490-510 kHz sont flxées à 1'article 32. Cette fréquenée
peut également être utilisée pour l'appel sélectif (système
séquentiel à une seule fréquence)

(512kHz)

Fréqaoence de travail à utiliser dans le monde entier par les
stations radiotélégraphiques 'de navire dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kHz. Cette fréquence peut également
être utilisée dans le monde entier par les stations de navite
comme fréquence d'appel supplémentaire lorsque la fréquence 500 kHz est employée pour la détresse

2047,4 kHz

Fréquence de travail (fréquence porteuse 2 046 kHz) navirecôtière que les stations radiotéléphoniques de navire effectuant des voyages internationaux doivent être en mesure
d'utiliser dans la Région 1 pour des émissions des classes
A3A et A3J si les nécessités de leur service l'exigent

2050,4 kHz

Fréquence de travail (fréquence porteuse 2 049 kHz) navirecôtière que les stations radiotéléphoniques de navire effectuant des voyages internationaux doivent être en mesure
d'utiliser dans la Région 1 pour des émissions des classes
A3A et A3J si les nécessités de leur service l'exigent. Ces
stations doivent également être en mesure d'utiliser la fréquence porteuse 2 049 kHz pour les émissions des classes
A3 ct A3H jusqu'au 1er janvier 1982 ·
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Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommandée

2054,4 kHz

Fréquence (fréquence porteuse 2 05J kHz) navire-navire que
les stations radiotéléphoniques de navire effectuant des
voyages internationaux doivent être en mesure d'utiliser dans
la Région 1 pour des émissions des classes A3A et A3J si
les nécessités de leur service 1'exigent. Elle peut être utilisée
dans la Région 1 comme fréquence supplémentaire navirecôtière

2 057,4 kHz

Fréquence (fréquence porteu:;e 2 056 kHz) navire-navire
que les stations radiotéléphoniques de navire effectuant des
voyages internationaux doivent être en mesure d'utiliser dans
la Région 1 pour des émissions des classes AJA et AJJ si les
nécessités de leur service l'exigent. Elle peut être utilisée dans
la Région 1 pour des émissions des classes A3A et A3J si les
Ces stations doivent également être en mesure d'utiliser la
fréquence porteuse 2 056 kHz pour les émissions des classes ·
A3 et A3H jusqu 'au 1er janvier 1982

2 171,9 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations du
service mobile maritime pour les émissions des classes AJJ et
AJA avec une puissance de crête ma.ximale de 400 W. Cette
fréquence peut, de plus, être utilisée pour Pappel sélectif
(système séquentiel à une seule fréquence). Elle peut en outre
être utilisée à titre exceptionnel dans les Régions 1 et 3 et au
Groenland pour des émissions de classe A3H afin de transmettre des messages de sécurité

2 170-2 194 kHz
(2182kHz)

Fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie dans le monde entier. Cette fréquence peut
également être utilisée pour l'appel sélectif (système séquentiel à une seule fréquence) pour les cas de détresse et d'urgence
et les avis d'une grande importance pour la navigation. Elle
peut, de plus, être utilisée pour les opérations de recherche et
de sauvetage des véhicules spatiaux habités

2192,4 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations du
service mobile maritime pour les émissions des classes
AJJ et AJA avec une puissance de crête maximale de 400 W

ui:z

Fréquence de travail {fréquence porteuse 2 6J5 kHz) navirenavire à utiliser dans les Régions 2 et J pour des émissions
radiotéléphoniques des classes AJA et AJJ par les stations
de navire

2 639,4 kHz

Fréquence de travail (fréquence porteuse 2 6J8 kHz) navirenavire à utiliser dans les Régions 2 et 3 pour des émissions
radiotéléphoniques des classes A3, A3H, AJA et A3J par les
stations de navire

3 023,5 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations des
services mobiles aéronautiques (R) et (OR) dans les conditions
indiquées dans la Partie Il de l'appendice 27 au Règlement
des radiocommunications et par les stations du service mobile
maritime qui participent à des recherches et des opérations de
sauvetage coordonnées. Cette fréquence peut, de plus, être
. utilisée pour les opérations de recherche et de sauvetage des
véhicules spatiaux habités

2 636,4
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Fr~quence

prescrite
ou bande dans
laquelle eUe est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommandée

3499kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
radiotélégraphiques (AI) du service mobile aéronautique
(R)

4 000-23 000 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
radiotéléphoniques de navire et les stations côtières radiotéléphoniques qui font des émissicns à bande latérale unique
pour l'exploitation simplex (voies à une fréquence) et pour
l'exploitation à bandes croisées entre navires (deux
fréquences)

4 000-23 000 kHz

Fréquence d'appel à utiliser dans le monde entier par les
stations de navire pour la radiotéléphonie à bande latérale
unique

( 4 126,4 kHz)
( 6 216,9 kHz)
( 8 258,4 kHz)
(12 393,4 kHz)
(16 523,4 kHz)
(22 063,4 kHz)
4 000-23 000 kHz
(4 126,4 k.Hz)

Fréquence à utiliser, en plus de la fréquence 2 182 kHz,
pour la détresse et la sécurité ainsi que pour 1'appel et la
réponse dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du
parallèle 1sa Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de
la Région 3 située au sud du patallèle 25° Nord

(4 126,4 kHz)

Fréquence à utiliser en commun aux Etats-Unis et .:1u Can1ui~
par les station.; côtières c:t les stations àe navire pour la radiotéléphonie simplex à bande latérale unique avec une puissance
de crête maximale de 1 kW

4 000-23 000 kHz

Fréquence à utiliser pour l'appel sélectif (système séquentiel
à une seule fréquence)
· ·

4 000-23 000 kHz

(4 126,4 kHz)

4 000-23 000 kHz
(6 1l6,9 kHz)

Fréquence à utiliser, en plus de la fréquence 2 18i kHz, pour
la détresse ct la sécm ité ainsi que pour l'appel ct la reponse
dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25°
Nord
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Fréquence prescrite
ou bande dans .
laquelle elle est
située

1

4 000-23 000 kHz
( 4 420,8 kHz)
( 6 523,3 kHz)

( 8 782,3
(13 164,2
(17 296,3
(22 659,4

kHz)
kHz)
kHz)
kHz)

4 000-23 000 kHz
(4 420,8 kHz)

(6 523,3 kHz)

33

Utilisation en commun prescrite ou recommandée

Fréquence d'appel à utiliser dans le monde entie: ~ar -~:s
stations côtières radiotéléphoniques pour· des émiSSions à
bande latérale unique. Cette fréquence peut de plus être
utilisée par les stations côtières radiotélégraphiques pour
l'appel sélectif

Fréquence de travail à utiliser en commun dans les Régions
2 et 3 par les stations côtières et les stations de navire pour la
radiotéléphonie simplex à bande latérale unique avec une
puissance de crête maximale de 1 kW. L'utilisation à cet
effet de la fréquence 6 523,3 kHz est limitée aux heures de
jour

4 000-23 000 kHz

Fréqu~nce à utiliser par les stations de navire pour 1'appel
sélectif numérique

4 000-23 000 kHz

Fréquence à utiliser par les stations côtières pour l'appel
sélectif numérique

4 000-27 500kHz

Fréquence de travail à utiliser dans le monde entier par les
stations de navire équipées de systèmes télégraphiques -à
large bande, de fac-similé ou de systèmes spéciaux de transmission

4 000-27 500 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de navire pour l'appel
en télégraphie Morse de classe Al (voies communes)

4 000-27 500 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de navire pour l'appel en
télégraphie Morse de classe Al (groupes 1 à IV)

4 000-27 500 kHz

Fréquence de travail à 1'usage des stations de navire qui
utilisent la télégraphie Morse de classe Al. Elle peut aussi être
utilisée par les stations d'aéronef aux fins exclusives des
communications avec des stations du service mobile maritime

5680kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations des
services mobiles aéronautiques (R) et (OR) dans les conditions indiquées dans la Partie II de l'appendice 27, au Règlement des radiocommunications et par les stations du service
mobile maritime qui participent à des recherches et des opérations de sauvetage coordonnées. Cette fréquence peut, de
plus, être utilisée pour les opérations de recherche et de
sauvetage des véhicules spatiaux habités
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Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commün prescrite ou recommandée

6526kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les st<itions
radiotélégraphiques (Al) et radiotéléphoniques (A3A, A3H,
A3J) du service mobile aéronautique (R)

8364kHz

Fréquence à utiliser par les stations d'engin de sauvetage
équipées pour émettre sur les fréquences des bandes comprises
entre 4 000 et 27 500 kHz si elles désirent établir avec les
stations des services mobiles maritime ct aéronautique des
communications relatives aux opérations de recherche et de
sauvetage. Cette fréquence peut aussi être utilisée pour les
opérations de recherche ct de sauvetage des véhicules spatiaux
habités

8963kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
radiotélégraphiques (AI) du service mobile aéronautique (R)

10003 kHz

Fréquence à utiliser pour les opérations de recherche et de
sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les émissions
doivent être limitées à une bande de ±3 kHz de pàrt et
d'autre de la fréquence

10 093 kHz

Fréquence à utiliser dan's le monde entier par les stations
radiotélégraphiques (Al) et radiotéléphoniques (A3A, A3H,
A3J) du service mobile aéronautique (R)

13 356kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
radiotélégraphiques (Al) et radiotéléphoniques (A3A, A3H,
A3J) du service mobile aéronautique (R)

13 560kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier pour les applications industrielles, scientifiques ct médicales

14 993kHz

Fréquence à utiliser pour les opérations de recherche et de
sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les émissions
doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et
d'autre de la fréquence

19 993kHz

Fréquence à utiliser pour les opérations de recherche et de
sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les émissions
doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et
d'autre de la fréquence

27120 kHz

. Fréquence

à utiliser dans le monde entier pour les applications industrielles, scientifiques et médicales

1

Document No 62A-F
35

Page

Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommandée

37,75-38,25 MHz
(38 MHz)

Fréquence utilisée dans certains pays pour les observations
radioastronomiques

40,43-40,93 MHz
(40,68 MHz)

Fréquence utilisée dans certains pays pour les observations
radioastronomiques

40,68 MHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier pour les applications industrielles, scientifiques et médicales

75 MHz

Fréquence assignée dans le monde entier au.x radiobornes

121,5 MHz

Fréquence aéronautique d'urgence. Elle peut également être
utilisée en émissions de classe A3 par les stations mobiles du
service mobile maritime mais seulement lorsqu'elles désirent
entrer en communication, à des fins de sécurité, avec les
stations du service mobile aéronautique et pour les opérations
de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités

123,1 MHz

Fréq~nce aéronautique auxiliaire de la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz. ,Cette fréquence peut, de plus,
être utilisée (classe d'émission A3) par les stations mobiles du
service mobile maritime exclusivement pour communiquer,
à des fins de sécurité, avec les stations du service mobile
aéronautique

156-174 MHz

Fréquence d'émission à utiliser dans le monde entier par le
service mobile maritime international radiotéléphonique

156,8 MHz

Fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité
ct l'appel par le service mobile maritime radiotéléphonique
à ondes métriques (classe d 'émis~ion F3). Cette fréquence
peut, de plus, être utilisée pour l'appel sélectif (système
séquentiel à une seule fréquence) dans le sens côtière-navire
ou entre navires. Elle peut, de plus, être utilisée pour les
opérations de rcc.!lerche et de sauvetage des véhicules spatiaux
habités

156,3 MHz
156,8 MHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier par les stations
d'aéronef, mais uniquement à des fins relatives à la sécurité

243 MHz

Fréquence .à utiliser dans le monde entier par les engins de
sauvetage et par les dispositifs utilisés dans des buts de
sauvetage. Cette fréquence peut, de plus, être utilisée pour les
opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux
habités

433,92 MHz

Fréquence à utiliser pour les applications industrielles,
scientifiques et médic;ales ~n Autriche, au Portugal, en R. F.
d'Allemagne, Yougoslavie et en Suisse
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Fréquence prescrite
ou bande dans
laquelle elle est
située

Utilisation en commun prescrite ou recommand6c

915 MHz

Fr~quence à utiliser dans la Région 2 pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales

2 375 MHz

Fréquence à utiliser pour les applications industrielles,
scientifiques ct médicales en Albanie, Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S.

2450 MHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier pour les applications industrielles, scientifiques et médicales, sauf en Albanie,
Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et
en U.R.S.S.

5 800 MHz

22,125 GHz

..

Fréquence à utiliser dans le monde entier pour les appllcations industrielles, scientifiques et médicales
Fréquence à utiliser dans Je monde entier pour les appiications indu&trielles, scientifiques ct médicales
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Motifs

1) Voir motif sous MOD 4282/488.

2) Le présent appendice est établi d'après la "Préface
à la Liste internationale des fréquences" après exclusion des
frequences utilisées par une station de fréquences étalon et
une station de signaux horaires.
3) Les fréquences utilisées par une station de
fréquences étalon et une station de signaux horaires ne sont
pas indiquées, de manière à aligner le présent appendice sur le
numéro 4280/486.

APPENDICE 28
Methode de détermination de la zone de coordination d'une
station terrienne dans les bandes de fréquences
camp!ises entre 1 et 40 GHz partagées entre
services de radioconnnunications spatiales
et de radiocommunications de Terre

J/62A/69A

NOC

Appendice 28
Motif : Cet appendice donne satisfaction pour la coordination
entre stations terriennes et stations de Terre.
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APPENDICE 29
Spa2

Méthode de calcul à suivre pour évaluer le degré de brouillage
entre des réseaux à satellite
géostationnaire partageant les mêmes bandes
de fréquences

J /62A/70

MOD

2. Calcul de /'accroissement de la température de bruit de la liaison par
satellite subissant le brouillage
Soient A et A' les liaisons par satellite {2) des deux réseaux à satellite
considérés. Les symboles tels que a, b, c, se rapportent à la liaison par
satellite A et les symboles tels que a', b', c' à la liaison par satellite A'.
Les notations utilisées pour la liaison par satellite A sont les suivantes:
~ Ts

= accroissement de la température de bruit de réception du satellite S,
causé par les brouillages subis J}af-le récepteur à la sortie de 1 'antenne
de r6ception de. ce satellite (eQ K)

~Tc

,, .accroissement de la température de bruit de réception de la station
terrienne eR, causé par les brouillages subis-~ -18- réGepteur à la
sortie de l'antenne de réception de cette station (en K);

e

= espacement angulaire géocentrique entre deux
satellites (en
· deg~és) (*).

~Ts

et

~Te

peuvent être calculés d'après les expressions suivantes:
(l)

(2)

On utilise le symbole ~Tpour représenter 1'accroissement apparent,
dû aux brouillages causés par la liaison A', de la température de bruit
équivalente pour la liaison par satellite tout entière à ~'-enme du récepteur
la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne de réception en.

(2) (*)

Sans changement.
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Cet accroissement de la température de bruit résulte des brouillages
qui affectent à la fois le récepteur du satellite de la liaison A et celui de la
station terrienne de cette liaison. On peut donc écrire:
(3)

D'où:
(4)

L'expression (4) donne le résultat de reffet de~ brouillages à la
fois sur le trajet montant et sur le trajet descendant. S'il y a un changement
de modulation dans le satellite ou si les fréquences de transfert du satellite
utile et du satellite brouilleur sont différentes, on peut être amené à traiter
séparément le trajet montant et le trajet descendant en utilisant les expressions (1) et (2).
Dans les formules qui précèdent, les gains g].(6) et g 4(6) sont ceux
des stations terriennes considérées. Faute de renseignements plus précis, on
peut utiliser un diagramme de rayonnement de référence· approprié pour
exprimer les gains g}(6) et g 4(6) dans une direction faisant un angle 6 avec.
celle du rayonnement maximal. Dans le cas où on ne dispose pas de données
numériques précises, on se sert du diagramme de rayonnement de·
référence ayant pour expression 32- 25 log 10 6 lorsqu'il s'agit d'antennes
de stations terriennes pour lesquelles le rapport diamètre/longueur d'onde est
supérieur à 100.
On peut obtenir de la même façon la valeur dT' de l'accroissement
de la température de bruit équivalente pour la liaison par satellite tout
entière, à ±~efttPêe-àtl-Pêee~tettP la sortie de l'antenne de réception
de la station terrienne de réception eR subissant les brouillages causés
par la liaison par satellite A, en utilisant les expressions suivantes :

J/62A/71

MOD

3. ComparaiSon entre l'accroissement relatif calculé et l'accroissement relatif

prédéterminé de la température de bruit équivalente de la liaison par satellite
Les valeurs calculées de dT et dT' doivent être 'comparées à des
valeurs prédéterminées, prises égales à 2% 3% des températures de bruit
équivalentes correspondantes de la liaison:
- si la valeur calculée de dT est inférieure à la valeur prédéterminée, le niveau de brouillage causé par la liaison par satellite A' à la
liaison par satellite A est ~dmissible, quelles que soient les caractéristiques
de modulation des deux liaisons par satellite et les fréquences exactes qu'elles
utilisent;
- si la valeur calculée de dT est supérieure à la valeur prédéterminée, il convient d'effectuer un calcul détailJé en appliquant les méthodes
définies dans les Avis et Rapports pertinents du C.C.I.R~
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La comparaison entre la valeur calculée et la valeur prédéterminée de ~T' doit être faite de la même façon.
A titre d'exemple, on peut dire que, dans le cas d'une liaison
par satellite dont les caractéristiques de fonctionnement sont conformes aux
Avis en vigueur du C.C.I.R., qui utilise la téléphonie à modulation de fréquence et dans lequel le bruit total dans une voie téléphonique est de
10 000 pWOp, dont l
et ±-eee 2 000 pWOp
une augmentation de
correspondrait à un

000 pWOp sont dus aux faisceaux hertziens de Terre
sont causés par d'autres liaisons par satellite,
2% 3% de la température de bruit éQuivalente
niveau de bruit dû au brouillage de ±66 210 pWOp.

La liste des caractéristiques fondamentales qui doivent être fournies
pour chaque réseau est donnée à J'appendice 1B au Règlement des radiocommunications. Un exemple détaillé de calcul de brouillage entre deux
liaisons par satellite géostationnaire est donné dans 1'annexe au présent
appendice.
Motifs : l) Préciser Que "entrée du récepteur" et "température de bruit"
doivent se lire comme la "sortie de l'antenne de réception" et la
"t empera
,. t ure ue
, b
. t ..
.
ru1 a la sort1e de l'antenne de réception" respectivement, à la lumière de la méthode de calcul à suivre pour évaluer le
degré de brouillage entre des réseaux à satellite géostationnaire
partageant les mêmes bandes de fréQuences, conformément aux dispositions
de l'appendice 29 au Règlement des radiocommunications. La présente
proposition est étroitement liée à la définition du gain de l'antenne
d'émission de la liaison par satellite, définition figurant dans cet
appendice. (Voir aussi notre proposition 3154/103A et les modifications
proposées des appendices lA et lB.)
2) Modifier la valeur prédéterminée de ~T, d'après les
conclusions de la RSP du CCIR.
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ANNEXE A L'APPENDICE 29

Exemple de œlcul du brouiUoge entre deux limimns
pu smtellite géosttltiotimnire pmrtflgemtt
lm même bmnde de fréqumces
A. Généralités

Par souci de simplification, on a supposé dans cet exemple deux
réseaux à satellite identiques et un espacement angulaire géocentrique
8=6° 5° entre les satellites. Le diagramme de rayonnement de référence d~
1'antenne de la station terrienne (32- 25log 10 6) indique, pour cet espacement
angulaire, un gain de 3:2~5 14, 5 dB dans la direction du satellite de l'autre
réseau.
Les calculs ont été effectués en décibels, de sorte que les multiplications numériques deviennent des additions de décibels et que les divisions
numériques deviennent des soustractions de décibels. A chaque étape du
calcul, on a introduit les facteurs contribuant au brouillage, dans un ordre ·
qui correspond à la direction de la propagation. Les trois premières étapes
servent à définir les paramètres de chaque liaison. Les étapes 4, 5 et 6
correspondent aux calculs de brouillage proprement dits.
Pour déterminer la température de bruit équivalente d'une liaison,
il faut connaître le rapport entre le bruit interne total de la liaison et le
bruit thermique sur le trajet descendant. On a donc supposé, pour cet
exemple, le bilan de bruit ci-après:
Bilan de bruit

Bruit interne

8-eee 7 ooo

pWOp

Bruit externe

2-eee 3 ooo

pWOp

Bruit thermique sur le
trajet descendant
Bruit thermique sur le
trajet montant
Bruit d 'intermodulation

~

OOQ 4

ooo pWOp

1 000
2000

Bruit dû au brouillage causé
par les liaisons qui utilisent
d'autres satellites
Bruit dû au brouillage causé
par des systèmes de Terre
Bruit total

pWOp
pWOp

-1- OOQ. 2 ooo p WOp
1000

pWOp

10000

pWOp

On peut noter que, puisque les deux satellites utilisent des faisceaux
à couverture mondiale, l'antenne du satellite n'apporte pratiquement
pas de discrimination entre le signal utile et le signal brouilleur; il s'agit
donc d'un cas défavorable à l'extrême.
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J/62A/72

MOD

B. Paramètres des systèmes
Symbole

Etape 1) Trajet montant sur 6 175 MHz
Densité maximale de puissance par
Hz fournie à l'antenne de la station
terrienne d'émission dans la bande
de 4 kHz la plus défavorisée
Gain de 1'antenne de la station terrienne
Affaiblissement en espace libre sur
38.500 km, à 6 175 MHz
Gain de 1'antenne du satellite (faisceau à couverture mondiale)
Ni veau à F-entrée-dn-réeeptettr
la sortie de l'antenne de
réception du satellite
Pr + K1·- lu + Ks
Etape 2) Trajet descendant sur 3 950 MHz
Densité maximale de puissance par
Hz fournie à l'antenne du satellite
dans la bande de 4 kHz la plus
défavorisée
Gain de l'antenne d'émission du
satellite
Affaiblissement en espace libre sur
38.500 km, à 3 950 MHz
Gain de l'antenne de réception de la
station terrienne
Ni veau du signal à l !..~H+t.r-é.e- è.ti
~~@~~ la sortie de
l'antenne de réceptio~ de
la station terrienne
Ps + K3 -Id+ g,
Etape 3) Calculs pour l'ensemble de la liaison
Gain de transmission entre
±~entrée-dn-réeeptettr la
sortie de l'antenne de
réception du satellite et
±~entrée-dn-réeeptettr la
sortie de l'antenne de
réception de la station
terrienne
159 dB- 179 dB
Température de bruit de la station
terrienne (pour G/T = 40,7 dB)
Bruit thermique sur le trajet descendant (voir le bilan de bruit)
Bruit interne total sur la liaison (voir
le bilan de bruit
Température de bruit équivalente
-sees 7 ooo
pour la liaison 5- - x 60
889 4 000

Liaison
. A ou A'
1

-37

Pe

62,5 ,
200

1S,S

g,

Unité

dBW/Hz
dB
dB
dB

-159

dBW/Hz

-57

dBW/Hz

Ps

IS,S

Ka

196
58,5

-179

y

4

dB
dB
dB

dBW/Hz

-20

dB

60
000

K

seoo-

pWOp

7 000
g.ggg

pWOp

lli
T

96

K
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MOD

C. Calcul du brouillage

Etape 4) Brouillage sur le trajet montant
Densité de puissance de la station
terrienne brouilleuse (comme pour
l'étape•l)
Gain de l'antenne de la station terrienne brouilleuse dans la direction
du satellite brouillé (6° en dehors
de l'axe du faisceau)
Affaiblissement en espace libre sur
38.500 km, à 6175 MHz (voir
étape 1)
Gain de l'antenne du satellite dans la
direction de la station terrienne
brouilleuse
Constante de Boltzmann
1,38 X 10-u J/K
Accroissement de la température de
bruit de réception du sate11ite

-37

dBW/Hz

dB
200

15,5
k

-228,6

dB
dB
dBW/K

à.la sortie de l'antenne
de réception
P~ + g;(6) -fu+ K2(8e·) ·- k

(en unités logarithmiques)
Accroissement de la température de
bruit de réception du satellite
à la sortie de l'antenne
de réception

K

Etape 5) Brouillage sur le trajet descendant
Densité de puissance de l'émetteur
du satellite brouilleur (comme
pour l'étape 2)
Gain de 1'antenne du satellite brouilleur dans la direction de la station
terrienne brouillée
Affaiblissement en espace libre . sur
38.500_ km, à 3 950 MHz (voir
étape 2)
Gain de l'antenne de la station terrienne dans la direction du satellite
brouilleur (6° en dehors de l'axe du
faisceau)
Constante de Boltzmann
1,38 x I0- 23 J/K
Accroissement de la température de
bruit de réception de la station terrienne à la sortie de
l'antenne de réception
P~ + g~f'le) - Id+ c.(O) - k

(en unités logarithmiques)
Accroissement de la température de
bruit de réception de la station
terrienne à la sortie de
l'antenne de réception

-51

15,5
196

dBW/Hz

dB
dB

~
ll,~

k

-228,6

dB
dBW/K
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Liaison
A ou A'

Symbole

1

1

Etape 6) Brouillage total sur la liaison
Accroissement de la température de
bruit de réception du satellite
~ la sortie de l'antenne
de réception
(déduit de l'étape 4)
Valeur numérique de y (déduite de
l'étape 3)
Accroissement de la température de
bruit de réception de la station
terrienne à la sortie
de l'antenne de réception
(déduit de l'étape 5)
Accroissement de la température de
bruit équivalente de la liaison
y~Ts + tl. Te = 0,01 x 9:!: 145
+ 2-.29 3. 63 .
Pourcentage d'accroissement
-3-,~ 5' 8
-·-==-x lOO%
-%- 105
Accroissement, dû au brouillage, du
bruit de la liaison
(3,-33/100) x 8000-pWOp
7 000
.!±.JD

Unité

1

!l.Ts
y

145
910,01

1

K

nombre

3~63

tl. Te

K

~,29-

5,08

ll.T

<llrJn x
100%

K

~,r

4,83

%

3-,-33338
M6-

pWOp

1

D. Conclusions
Dans l'exemple choisi, l'accroissement de la température de bruit
équivalente de la liaison par satellite est de 3,-33% 4 ,83%, ce qui dépasse la valeur
prédéterminée fixée à 2% 3% et ne peut plus être considéré comme admissible.
La coordination des deux réseaux est donc requise. Il convient alors de
faire des calculs plus précis, en utilisant en particulier •les diagrammes
de rayonnement réels des antennes des stations terriennes, l'espacement
angulaire topocentrique des satellites et les valeurs exactes des affaiblissements de transmission de référence. On tient compte également, le cas
échéant, de facteurs supplémentaires tels que la discrimination de polarisation, l'entrelacement des fréquences, la répartition spectrale du bruit de
brouillage, qui ont tous pour effet de réduire le brouillage calculé.
On peut montrer qu'en choisissant, dans l'exemple étudié, un
espacement angulaire plus grand entre les satellites fT-,!to-J (6,0°)~ 1 'accroissement
de la température de bruit équivalente de la liaison ne serait plus que de

2% 3%, ce qui rendrait toute coordination inutile.
Motifs : 1) Préciser que:l''~ntrée du récepteur" et la "température de
bruit" doivent se lire comme la "sortie de l'antenne de réception" et
la "température de bruit à la sortie de l'antenne de réception" respectivement, à la lumière de la méthode de calcul à suivre pour évaluer le
degré· de brouillage entre des réseaux à satellite géostationnaire
partageant les mêmes bandes de fréquences, conformément aux dispositions
de l'appendice 2~ au Règlement des radiocommunications. La présente
proposition est étroitement liée à la définition du gain de l'antenne
d'émission de la liaison par satellite, définition figurant dans cet
appendice. (Voir aussi notre proposition 3154/103A et les modifications
proposées des appendices lA et lB.)
2) Modifier la valeur prédéterminée de ~T, d'après les
conclusions de la RSP du CCIR.
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Partie 5
Dispositions techniques
(article N4/12, appendices 3 et 4)
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(Point 2.3 de l'ordre du jour)

CHAPITRE NII
Dispositions techniques

ARTICLE N4/12
Caractéristiques techniques

Observations générales concernant les caractéristiques techniques
Pour assurer l'utilisation efficace du spectre des fréquences et éviter les brouillages
entre stations de radiocommunications, les tolérances de fréquence et le niveau des rayonnements non
essentiels des appareils destinés à être utilisés dans les stations seront maintenus aux valeurs
les plus basses possibles, compte tenu de l'état de la technique et de la nature du service à
assurer.

1.

Si le nombre des stations de radiocommunications augmente continuellement, les valeurs
admissibles des tolérances de fréquence et du niveau des rayonnements non essentiels respectivement
spécifiées dans les appendices 3 et 4 au Règlement des radiocommunications devront être rev1sees en
tenant compte des derniers progrès de la technique, des besoins de l'exploitation et de l'introduction de nouveaux systèmes de radiocommunications.
Les principaux points de nos propositions de modification des appendices 3 et

2.

4 sont les

suivants
a)

Appendice 3 :
la limite supérieure applicable aux frequences demeure 40 GHz;
des tolérances applicables aux stations des services spatiaux ont été ajoutées;
la date à laquelle tous les appareils devront être conformes aux nouvelles tolérances
spécifiées dans la colonne B de l'appendice 3 est fixé·e au ler janvier 1990; de plus,
on propose de fixer au ler janvier 1983 la date à laquelle les nouvelles tolérances
seront appliquées aux nouveaux appareils, compte tenu de la nécessité de prévoir une
période d'adaptation au changement et en considérant la durée de vie utile du matériel;

b)

Appendice

4 :

la fréquence fondamentale la plus élevée devient 15,35 GHz, valeur qui tient compte de
l'intense utilisation des très hautes fréquences, alors que la plus haute des fréquences
fondamentales devient 960 MHz dans le cas des stations spatiales;
aucune modification n'est proposée pour les fréquences. fondamentales inférieures à

235 MHz;
les nouvelles valeurs concernant la bande de fréquences 235 - 960 MHz sont presque
identiques à celles qu'a recommandées la RSP du CCIR;
dans la bande de fréquences 960 MHz - 15,35 GHz les valeurs sont fondees sur les
données provisoires fournies par la RSP du CCIR;
il est proposé que les dates d'entrée en vigueur de ces nouvelles normes soient celles
qui sont indiquées dans l'appendice 3.
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APPENDICE 3

J/62A/75

MOD

Tableau des tolerances de frequence*
(voir l'article N4/12)

J/62A/76

ADD

J/62A/77

ADD

J/62A/78

SUP

J/62A/78A

MOD

3.
3.
Les tolerances de frequences indiquées pour les
stations d'aeronefs et les stations spatiales ne comprennent pas les
deriyes de frequence dues à l'effet Doppler.
(Ne concerne pas le texte français)

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables Tolérances applicables
jusqu 'au 1990
aux nouveaux
J•r janvier ....~
émetteurs installés
a!JX émetteurs
à partir du
actuellement. en
Jer janvier-1964 1983
service et à ceux qui
à tous les émetteurs.
à partir du
seront mis en service
avant le
ter janvier ~•
1•r janvier +9641990

1983

1.&1. j&M'ief. J.W~OIIMeo leHoi6NneN111UCI._.
tt-:• eot6Riql»
L

Bande: De 10 à 535 kHz

1. Stations ftx~s :
- de 10 à 50 kHz
- de 50 à 535 kHz

2. Stations

1000

200

t~rr~str~s:

a) stations côtières:

100

-

d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure à
200W

5ooJl

4. Stations

d~ radiorepérag~

S. Stations

d~

radiodiffusion

~OO.IJ-

200Jl
~

b) stations aéronautiques

3. Stations mohil~s:
a) stations de navire
b) émetteurs de secours de navire
c) stations d'engin de sauvetage
d) stations d'aéronef

.~i)

100

1 ()()() .b)

5000
5000
500
~
~g

+-POO 200 kf JU
~«JE)- 5001 ~
:Seao- 500
~·100

100

J.Q. Hz

too•
10Hz

et
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Bande: De 535 à 1 605 kHz
10Hz~

Stations de radiodiffusion

JD.

Bande: De 1 605 à 4 000 kHz
1. Stations fixes:

-d'une puissance inférieure ou
égale à 200 W
-d'une puissance supérieure à
200W

2.

Station.~

-

so
100

d'une puissance supérieure à
200

50

l) l)

terrestres:

d'une puissance inférieure ou
égale à 200 W

-

too.iJl.)

100

w

++ !L_Q G)

_f.) .l) · 100 kt

so _f.) .l)

50~+++

3. Stations mobiles:

200 j_)

a) stations de navire
b) stations d'engin de sauvetage
b A) radiobalises de localisation
des sinistres
c) stations d'aéronef
d) stations mobiles terrestres

.b)

~QQ 40

&Q.§l

fk 4-t !++

H)

. . 100

300
300

399-

~

100

100

100•_ill_

200

~iQ.ll.

4. Stations de radiorepirat':
-d'une puissance inférieure ou
égale à 200 W
-d'une puissance supérieure à
200W

100

-400 20

ll_

so

-~.lQ.

dl

S. Stations de radiodiffusion

~

1Q.

~ ..l.!L.fu.

&uule: De 4 à 19,7 MHz

1. StatiotU fixes:
-d'une puissance inférieure ou
épie à 500 w
-d'une puissance supérieure à

....

500W

a) émissions à bande latérale
unique ou à bande latérale
i ndéoendante

b) émissions de c1asse Fl
e) autre_s__ç_l_é!_~_ses d' émi ssiJ!.Œ.

- d' une_.}ui ssance i_nférleure ou égale~ 500 W

-d'une puissance
riaure à 500 W

syo~

20

!1.
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2. Stations.ltrrestrts

20 Hz _hl

a) stations côtières:

-

-

d'une puissance inférieure
ou égale à SOO W
d'une puissance supérieure
à 500 W et inférieure ou
écale à S. kW
d'une puissance supérieure
àSkW

b) stations aéronautiques:
- d'une puissance inférieure
ou égale à SOO W
- d'une puissance supérieure
à 500W
c) stations de base:
-d'une puissance inférieure
ou égale à SOO W
-d'une puissance supérieure
à500W

so.f)j)
iQ~

30 f) t}
-~Q .llllJl.

.!J..

**tH~•-lrr~

.....5-h+-#t

100

tooj_)

so

so .§)

1Q.l2
100

~·

50

-S&

3. Stations mobiles:
a) stations de navire:
1) émissions de classe A 1
· 2) émissions de classe autre
que Al:
- 4!uAOo ~ ~nféAt:w.:e eu-4~e~ ~
-

&uae.;>YissaAo:> supliFioYR•~w

b) stations d'engin de sauvetage
c) stations d'aéronef
d) stations mobileS terrestres

4. Stations dt radiodiffusion

~e& 50 1}mJ
ijQ .lQ. ~ tt+
so~ h)- 50 .Hl. ++ !++ J?l hi)
~

*i-Ht+

~

~50

200

~

~J-H-4-J

.LQQ.

200

-3&ll

lOO~)

i6& 40 N)

~..l.O_jkQ.Ql

5. Stations soatiales

20

6. Stations terriennes

~

Bande: De 29,7 à 100 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou
égale à 200 W
-d'une puissance supérieure à
200W

- d'une DU 1s sa r)_c_~_i..!!.f éri aure ou éga 1e ~ 5Q_J!

-

d'une ~uissance
rieura à 50 W

1

-ie&b 2Q.
-i93-lQ.

w.

'*
l.Q_

Stl_.P.é-

20

~

i
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2. Stations terrestres:

-

d'une puissance inférieure ou
égale à 15 W
-d'une puissance supérieure à
15 w

3. Stations mohile.r:

-d'une puissance ·inférieure ou
égale à 5 W
-d'une puissance supérieure à
5W

* iQ.

4. Statiom· de racliorepérage

-i09

2 000 Hz .Ql

5. Stations de radiodiffusion (autres
que cie télb·ision):
-d'une puissance inférieure ou
égale à 50 W
-d'une puissance supérieure à
50W
6. Statio11s de radiodiffusion (télévision, son et image):
-d'une puissance inférieure ou
égale à 50 W
-d'une puissance supérieure à
50W

-se-

so

100
~

1 000 Hz

7, Stations spatiales
8, Stations terriennes
Ba11de: l>e 100 à 470 MHz
1. Stations fixes:

-d'une puissance inférieure ou
égale à 50 W
-d'une puissance supérieure à
50W
2. Stations

terre.~tres

iQOI"

.1Q.

le&' 20

w· lQ.ll
~· lQ

:

a) stations côtières
b) stations aéronautiques
c) stations de base:
-d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W
-d'une puissance supérieure
à5 w
.

- bande 100 - 235 MHz
- bande 235- 335,4 MHz
- bande 335,4 - 470 MHz
3. Station.r mobiles:
a) stations de navire et stations
d'engin de sauvetage:

~9().

.f.Q..i)

~.!.Q._~

~QQ

jQ_

~lQ!!l

~ee

.sa_

·so-

-t66"

20

-29

.!Q.Y.l
lYl.
J..il.
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-

dans la bande 156·174
MHz
- en dehors de la bande

.~Qa

20 .il.

+00 jQ. e+ Jù..!l

20<Qj.Jj
·SOd}'oJ.

~

/

!l

156-174 MHz

.... 1QJll

-108 iQ

b) stations. d'aéronef
c) stations mobiles terrestres:
-d'une puissance inférieure
ou égale à S W
~ d'une puissance supérieure
àS W

'"is&

50

..00

20

"'58-

--l_Yl.Q.

.LQ..IL&

- bande 100 - 235 MHz
- bande 235 - 335 14 MHz
- bande 335,4 - 470 MHz
4. Stations de radiorepérage

1.12..&

ete+
-Jù.._çj_

~QG· 50

5. Stations de radiodiffusion (autres

~1Q.

q11e de télévision)

sion, son et imoge) :

71 Stations

s~ati

et e+Jl

·~ 2

ooo· Hz .ru_

500 Hz .!ll.ll

6. Stations. de radiodiffusion (téltvi·
- d'une puissance inférieure ou
épie à 100 W
- d'une puiucnœ supérieure à
lOO W.

5o•

~

100

-um-

1 000 Hz

-t 608Hz

-·

al es

1Q.
1Q.

8. Stations terriennes
&urde: lk 470 li 2 450 MHz

1. Stations fixes:

- d'une puissance inférieure ou
épie à 100 W
-d'une puissance supérieure à
IOOW

.;rog
-HS&

300 il

. ~ .!.Q.Q. f J.

!1

~ .iQ_ g)-

lOO

2. Stations terrestres

-l 109-lQQ.

3. Stations mobiles

~§09.

4. Statio111 de radiorepirage

S. Stations de radiodiffusion (autres
que de tlllt~ision)

~iQO

300

jQQ_ ~ .il

~~lOO

~.20
~1Q.

:500
100

e+ Jl.
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6. Stations de radiodiffusion (tllévision, son et image) dans la bande
de 470 à 960 MHz:
- d'une puissance inférieure ou
égale à 100 W
-d'une puissance supérieure à
100W

500 Hz .!lill
.;!()9 ~

~QQO..HI!.

.!J§œ.
J.

-109-

000 Hz

1Q.

7. Stations s~atiales
8. Stations terriennes

1!L

Bande: De 1450 à JO 500 MHz
~.

Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou
ésale à 100 W
- d'une puissance supérieure à
100 w

..'1-§W]ml~

~Q&J.Wl.

{-)

.ù

tœ-.iQ.

.g..J

~--·100

2. Stations terrestres

~-- 300

3. Stations mobiles

.!1.§09

4. Stations de

radior~prrage

300

~.LQQ_

*9

100

+-iGQ L..9.Q.Q. e+ _çJ ~ .. ggg l.1.?.Q_ e+ 1l

.iQ_

5. Stations s~atiales
6. Stations terriennes

iQ.

Bande: De 10,5 à ~ GHz

1. Stations fixes

2. Stations de radioreplrfllle

3. Stations de radiodiffusion

4. Stations s~atiale~
5. Stations terriennes

500
7 500

-sea,300
~

~OOi_QQQ_~fl

100
100

l.Q.Q.
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Renl'ois du tableau des tolérances de fréquence

1

a)

J/62A/79

SUP

J/62A/80

( t~OO)

J/62A/81

SUP

J/62A/82

(MOO)

e+

J/62A/83

(MOO)

et c)

J/62A/84

{MOO)

ft·il Pour les émetteurs f~isant des

J/62A/85

(MOO)

!+ .21.. Cette

J/62A/86

(MOO)

.At

f) Pour les émetteurs des stations côtières radiotéléphoniques à bande latérale
url'ÏqÜe, la tolérance est de 20 Hz.

J/62A/87

MOO

+~

JÙ_ Pour les emetteurs des stations radioteléphoniques de navire à bande latérale unique. la
tolérance est:
1) dans les bandes comprises entre 1 605 ct 4 000 kHz:
- 100 Hz pour les émetteurs en service ou installés avant le 1er janvier 1982:
- 50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1982:
· 2) dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz:
- 100 Hz pour les émetteurs en service fiiNt ~és-a~e-Ju.iaAoUiC$o 1-9+8:
- SO Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1978.
(voir aussi l'appendice 17A).

J/62A/88 .

SUP

J/62A/89

MOO

la zone dans laquelle l'Accord régional de r<~diodifTusion de l'Amérique du
Nord (NARBA) est en vigueur, on pourra continuèr d'appliquer la tolérance de 20Hz.

è+ .!1_ Dans
c)

b) · Cette tolérance n'est pas applicable aux station~ d'engin de sauvetase fonctionnant
sürïa fréquence 243 MHz.

Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radiodétection,
lalargeur de bande occupée par leurs émissions doit être maintenue tout entière à l'intérieur de la bande attribuée à ce service et la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable.
émissions multiplex à répartition dans le temps,
la tolérance de 300 peut être portée à 500.
tolérance s'applique uniquement aux émissions dont la largeur de bande
nécessaire est au plus égale à 3 000 kH:!; pour les émissions dont la largeur de bande est
supérieure à 3 000 kHz. la tolérance est portée à 300.

j)

kt .hL Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour· la télégraphie à impression directe ou
pour la transmission de données. la tolérance est de 40 Hz. Cette tolérance est applicable aux ap·
pareils installés a prés le 1cr janvier 1976 -ol il-la ~a&ito.tles-appucils-opr.Os lo-I CF jCAvi« I.IJM.
Pour les appareils installés avant le 2 janvier 1976 cette tolérance est de 100Hz (avec une dérive
maximale de 40 Hz pour de courtes périodes de l'ordre de 1S minutes).
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J/62A/90

MOD .

-1-.).

57

.il..

Pour les émetteurs de station cotière utilisés pour la télégraphie à'impression directe ou pour
la transmission de données. la tolérance est de 1S Hz: Cette tolérance est applicable aux appareils installés après le 1er janvier 1976. t!l à4ct tetaJtt~es-apparetl§ à-partfr.ffu-ler jDM'ie~l935.
Pour les appareils installés avant le 2 janvier 1976 la tolérance est de 40 Hz.

m)

J/62A/91

SUP

J/62A/92

(MOD)

J/52A/93

(MOD)

e.f

J/62A/94

(MOD)

9f .12..

J/62A/95

(MOD)

~+

~~·.il Pour les émetteurs de station côtière et de station de navire fonctionnant dans la bande
156-174 MHz ct mis en service après le 1er janvier 1973, la tolérance de fréquence est de JO millionièmes. Cette tolérance est applicable à tous les émetteurs, y compris ceux des stations d'engin
de sauvetage. à partir du 1er janvier 1983.

k)

Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications de bord. la tolérance de
frè4ucnce est de S millionièmes.

Applicable à partir du 1er juin 1977. Mais. dans les bandes de fréquences de travail en
Morse de classe A 1. une tolérance de fréquence de 200 millionièmes peut être appli4uèe aux émetteurs existants après le 1er juin 1977. sous réserve que les émissions restent à
l'intérieur de ces handes.
télé~raphie

.ml

Dans les bandes de fréquences d'appel en télégraphie Morse de classe A 1. des tolérances de
Trè4uence de 40 millionièmes dans les bandes comprises entre 4 et 23 MHz. et de JO millionièmes dans la bande des 25 MHz sont recommandées dans toute la mesure du possible.

Pour les émetteurs de station c8tière utilisés pour la télégraphie à
impression directe ou pour la transmission de données, la tolérance
est de 15 Hz.
8) Pour les émetteurs de station de navtre utilisés pour 1~ télégraphie
1 impression directe ou ;our la transmission de données, la tolérance
est de 40 Hz.

J/62A/96

ADD

A)

J/62A/97

ADD

C) St l'émetteur d'urgence sert d'émetteur de réserve pour remplacer
au besoin l'émetteur principal, la tolérance prévuepour les émetteurs
de station de navire est applicable.
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J/62A/98

ADD

D.)

Dans les pays où l'accord regional de radiodiffusion de
l'Amérique du Nord (NARBA) est en vigueur, on pourra
continuer d'appliquer la tolerance de 20Hz.
(Identique à la Note a)).

J/62A/99

ADD

E)

Pour les emetteurs de radiotelephonie à bande laterale
unique, la tolerance est de 20 Hz.

J/62A/100

ADD

F)

Pour les emetteurs de radiotelegraphie avec manipulation
par deplacement de frequence, la tolerance est de 10 Hz.

J/62A/101

ADD

G)

Pour les emetteurs à bande laterale unique fonctionnant
dans les barides de frequences 1 605 - 4 000 ~z et
4 - 29,7 MHz qui sont attribuees en exclusivite au service
mobile aeronautique (R), la tolerance applicable à la
frequence porteuse (de reference) est de :
pour toutes les stations aeronautiques, 10 Hz
poUr toutes les stations d'aeronef fonctionnant dans
les services internationaux, 20 Hz
pour les stations d'aeronef fonctionnant exclusivement
dans les services nationaux, 50 Hz.**)
**)

Remarque.- Pour obtenir une intelligibilite maximale,
il est propose que les administrations s'efforcent de
reduire cette dernière tolerance à 20 Hz.

J/62A/102

ADD

H)

Pour les emissions de classe Al, la tolerance est de
50 millionièmes.

J/62A/103

ADD

I)

Pour les emetteurs utilises en radiotelephonie à bande
laterale unique ou en radiotelegraphie avec manipulation
par deplacement de frequence, la tolerance est de 40 Hz.

J/62A/104

ADD

J)

Pour les emetteurs de radiobalise dans la bande
1 605 - 1 Boo kHz, la tolerance est de 50 millionièmes.
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J/62A/105

~D

K)

Pour les émetteurs d'une puissance de sortie égale ou
inférieure à 10 kW, fonctionnant dans les bandes
1 605 - 4 000 kHz et 4- 29,7 MHz, la tolérance est respectivement de 20 millionièmes et de 15 millionièmes.

J/62A/l06

~D

L)

Pour les émissions de classe Al, la tolérance est de
10 millionièmes.

J/62A/107

~D

M)

Pour les émetteurs de station de navire de faible tonnage,
d'une puissance inférieure ou égale à 5 W fonctionnant
dans les eaux côtières et utilisant des émissions de
classe A3 ou F3 sur des fréquences voisines de 27 120 kHz,
la tolérance est de 40 millionièmes.

J/62A/108

~D

N)

La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf pour les émetteurs
fonctionnant au voisinage de 27 120 kHz dont la puissance
de crête ne dépasse pas 15 W; pour ces derniers, la
tolérance de base applicabLe est de 4o millionièmes.

J/62A/109

~D

0)

Pour les émissions à bande latérale unique, il est souhaitable que la tolérance de fréquence soit de 0,1 Hz pour
éviter des différences de fréquence porteuse de l'ordre de
quelques hertz, qui causent des dégradations analogues à
celles des évanouissements périodiques.

J/62A/110

~D

P)

Pour des équipements portatifs qui ne sont pas montés sur
des véhicules, et dont la puissance moyenne d'émission ne
dépasse pas 5 W, la tolérance est de 40 millionièmes.

J/62A/lll

ADD

Q)

Pour les émetteurs d'une puissance égale ou inférieure à
50 watts fonctionnant sur des fréquences inférieures à
108 MHz, une tolérance de 3 000 Hz est applicable.

J/62A/112

~D

R)

Dans le cas de stations de radiodiffusion (télévision)
d'une puissance inférieure ou égale à 50 W dans la
bande 29,7 - 100 MHz
d'une puissance inférieure ou égale à lOO W dans la
bande lOO - 960 MHz
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et qui reçoivent leurs émissions d'autres stations de
télévision, ou qui desservent de petites localités isolées,
il peut être impossible, pour des raisons d'exploitation,
de respecter cette tolérance. Pour ces stations, la
tolérance est de 2 000 Hz.
Pour des stations d'une puissance égale ou inférieure à
1 W,cette tolérance peut être ramenée à
5 kHz dans la bande lOO - 470 MHz
10 kHz dans la bande 470 - 960 MHz.
J/62A/ll3

ADD

S)

Pour les émetteurs utilisant le système M (NTSC), la
tolérance est de 1 000 Hz. Toutefois, pour les émetteurs
de faible puissance utilisant ce système, la note R) est
applicable.

J/62A/114

ADD

T)

Pour les systèmes de faisceaux hertziens à plusieurs bonds
qui emploient la conversion dir.ecte de fréquence, la
tolérance est de 30 millionièmes.

J/62A/115

ADD

U)

Pour les voies espacées de 50 kHz, la tolérance est de
50 millionièmes.

J/62A/116

ADD

V)

Ces tolérances sont applicables pour les espacements de
voies supérieurs ou égaux à 20 kHz.

J/62A/ll7

ADD

W)

Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications de bord, la tolérance de fréquence est de
5 millionièmes.

J/62A/118

ADD

X)

Il se peut que ces tolérances soient impossibles à
observer par des équipements portatifs non montés sur des
véhicules et dont la puissance moyenne d'émission ne
dépasse pas 5 watts.

J/62A/119

ADD

Y)

Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées
aux stations de radiodétection, la largeur de la bande
occupée par les émissions de ces stations peut être
maintenue tout entière à l'intérieur de la bande attribuée
à ce service et la tolérance mentionnée n'est pas applicable (identique à la note c) ) .

Motif : Utiliser le spectre des fréquences avec efficacité, compte tenu des
derniers progrès techniques, des besoins de l'exploitation et de l'introduction
de nouveaux systèmes de radiocommunications, étant donné que le nombre des
stations de radiocommunications augmente continuellement.
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APPENDICE 4
Tableau des tolerances pour les niveaux
des rayonnements non essentiels
(voir l'article N4/12)

3.
Toutefois, ces tolerances ne s'appliquent pas aux
emetteurs àe-~eeotlr~-àe-nav±~e-ott-a~-~~a~±en~ des engins de sauvetage, des
embarcations de sauvetage, aux radiobalises de localisation des sinistres,
et aux emetteurs maritimes utilises dans des cas d'urgence.

J/62A/120

J/62A/121

MOD

4.
Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certains
services peuvent avoir besoin de tolerances plus strictes que celles specifiees
dans le tableau.
Les valeurs applicables à ces services.doivent être les
valeurs adoptees par les Conferences competentes. Des niveaux inferieurs
peuvent egalement être fixes par accord particulier entre administrations.

J/62A/122

SUP

5.

J/62A/123

~D

5A
Les tolerances prevues ci-dessus pouvant ne pas assurer
une protection suffisante aux stations de reception du service de radioastronomie et des services spatiaux, des limites inferieures pourraient être etudiees
dans chaque cas particulier, en tenant compte de la situation geographique des
stations interessees.

J/62A/124

SUP

6.

J/62A/125

ADD

6A
Pour les stations de radioreperage, les niveaux des
rayonnements non essentiels devront être aussi bas que possible, en attendant
des methodes de mesure acceptables.
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Bandes

La puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
fottrn±e-à-ia-i±~ne-d~ai±menta~±en de l'antenne ne devra
pas dépasser les teiéranees niveaux minima spécifiées
ci-dessous dans les colonnes A et B (~Q)

des fréquences
fondamentales

Au-dessous de 30 MHz

B

A
~oié~anees

~eiéranees

Limites applicables jusqu'au ler janviei
i~Te 122Q auX émetteurs
actuellement en service
ou à ceux qui seront
installés avant le
1er janvier !~64 1983

Limites applicables à . tout émetteur
installe à partir du
1er janvier !~64 1983 et
à tous les émetteurs à
partir du 1er janvier

4o decibels au-dessous de
la puissance moyenne sttr
ia-fréqttenee de l'emission
fondamentale sans depasser
2ee .2Q milliwatts. (.hb.J.)

40 décibels au-dessous de
la puissance moyenne sttr
ia-freqttenee de l'emission
fondamentale sans depasser
50 milliwatts. ~,~,~ (~d~~

i~Te

122Q

De 30 MHz à 235 MHz
pour les émetteurs
dont la puissance
moyenne est :
- supérieure à
25 watts,

60 decibels au-dessous de
. la puissance moyenne de
~l'emission fondamentale
sans depasser 1 milliwatt

ill
- égale ou
inférieure
à 25 watts,

40 decibels au-dessous de -la puissance moyenne de
l'emission fondamentale
sans dépasser 25 microwatts et sans gu'il soit
nécessaire de réduire
cette valeur au-dessous de
10 microwatts. (..!±_)

60 decibels au-dessous de
la puissance moyenne sttr
ia-fréqttenee de l'emission
fondamentale sans dépasser
1 milliwatt.~ (f)
40 decibels au-dessous de
la puis.sance moyenne sttr
ia-f~éqttenee de l'emission
fondamentale sans depasser
25 microwatts et sans qu'il
soit nécessaire de réduire
cette valeur au-dessous de
10 microwatts. ~
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de 23:2 MHz à 260 MHz
12our les émetteurs
d'une 12uissance
mo;yenne :
- super
"" 1 eure a...

60 dB au-dessous de la
mo;yenne de
l'emission fondamentale sans
de12asser 20 milliwatts ( g)

~uissance

2:2 watts

- inférieure ou

40 dB au-dessous de la
12uissance mo;yenne de
l'emission fondamentale
sans de12asser 22 microwatts
et. sans gu'il soit nécessaire
de réduire cette valeur à
moins de 10 microwatts

égale à 2:2 watts

de 260 MHz à 1:2 2 3:2 GHz
12our les émetteurs d'une
~uissance mo;yenne :

- su12érieure à 10 watts

- inférieure ou égale
à 10 watts

au-dessus de

1:2:~3:2

GHz

#

20 dB au-dessous de la
12uissance mo;yenne de
l'emission fondamentale sans
de12asser 100 milliwatts {h}
40 dB au-dessous de la
J2Uissance mo;yenne de
l'emission fondamentale sans
de12asser lOO microwatts et
sans gu'il soit nécessaire de
reduire cette valeur à moins
de 10 microwatts ~hl
Les valeurs gui devront être
respectées seront celles qu'indigueront les Avis 12ertinents
du CCIR et 2 tant gue de tels
Avis n'auront pas été elabores,
on a:J2J2liguera les valeurs les
Elus basses gu'il est J20ssible
d'obtenir.
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Notes relatives au Tableau des tolérances pour les niveaux
des rayonnements non essentiels.

J/62A/126

ADD

J/62A/127

ADD

a.

Pour s '.assurer que les dispositions du Tableau sont
appliquées, il convient de vérifier que la largeur de
bande de l'appareil de mesure est assez grande pour couvrir
toutes les composantes significatives du rayonnement non
essentiel concerné.

J/62A/128.

ADD

b.

D~s le cas des émissions avec porteuse supprimée ou
réduite, la puissance de l'émission fondamentale et des
rayonnements non essentiels doit être exprimée sous la
forme d'une puissance de crête.

J/62A/129

ADD

c.

Pour les émetteurs dont la puissance d'émission est supé~
rieure à 50 kW et qui peuvent fonctionner sur plusieurs
fréquences, en couvrant une gamme de fréquences de près
d'un octave (voire davantage), il faudra s'efforcer de
rester dans les limites d'une .~uppression de 60 dB.

J/62A/130

ADD

d.

Pour les équipements portatifs d'une puissance inférieure
à 5 W, il peut être impossible d'atteindre une suppression
de 40 dB; en pareil cas, il convient d'appliquer une
suppression de 30 dB.

J/62A/131

ADD

e.

Une limite de 50 mW peut être impossible à obtenir dans la
pratique avec des émetteurs mobiles; en pareil cas, le
niveau du rayonnement non essentiel doit être inférieur
d'au moins 40 dB à celui de l'émission fondamentale, sans
dépasser la valeur de 200 milliwatts.

J/62A/132

ADD

f.

Dans les cas exceptionnels où les brouillages ne posent
pas de problème grave, une réduction au-dessous de 1 mW
n'est pas toujours nécessaire mais il faudra s'efforcer de
rester dans la limite de 10 milliwatts.
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J/62A/133

ADD

g.

Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune
ou des antennes très faiblement espacées sur des fréquences
voisines, il peut être impossible d'obtenir l'affaiblissement spécifié, mais on s'efforcera de rester dans la
limite indiquée.

J/62A/134

ADD

h.

Ces tolérances ne s'appliquent pas aux stations spatiales.
Toutefois, le niveau de leurs rayonnements non essentiels
devra être réduit à la valeur la plus basse possible,
dans la mesure où cela est compatible avec les problèmes
techniques et économiques posés par les appareils.

Motif : Utiliser le spectre des fréquences avec efficacité, compte tenu des
derniers progrès techniques les plus récents, des besoins de l'exploitation
et de l'introduction de nouveaux systèmes de radiocommunications, étant donné
que le nombre des stations de radiocommunications augmente continuellement.
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Partie 6
Mesures contre les brouillages
(articles Nl7/14, Nl8/13 et N20/15)
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(Point 2.3 de l'ordre du jour)
CHAPITRE NV/IV
Mesures contre les brouillages

Article Nl7/14

Essais

Article Nl8/13

Contrôle international des émissions

Article N20/15

Procédure contre les brouillages nuisibles

Observations générales
Observations concernant l'article Nl7/14 - Essais
Il nous paraît nécessaire qu'une station effectuant des
émissions pour essais, réglages ou expérimentations émette son identification de
la façon prescrite; il est cependant admis que, dans le service de radionavigation, il n'est pas souhaitable, pour des raisons de sécurité, d'émettre l'identification normale au cours d'essais, de réglages ou d'experimentations des
appareils destinés à l'exploitation. Dans ces conditions, nous proposons une
dérogation aux dispositions du numéro 5030/701.
Observations concernant l'article Nl8/13- Contrôle international des émissions
Les dispositio~s de l'article Nl8/13 relatives au contrôle
international des émissions doivent être maintenues sous leur forme actuelle,
exception faite du numéro 5069/689 que nous proposons de rendre plus explicite.
Observations concernant l'article N20/15 - Procédure contre les brouillages
nuisibles
Après examen approfondi des dispositions actuelles de
l'article N20/15, nous sommes parvenus à la conclusion que le principe en devait
être maintenu. Toutefois, compte tenu de l'expérience acquise depuis 1959, nous
estimons nécessaires certaines modifications et nous présentons à cet effet les
propositions ci-après destinées à augmenter l'efficacité de cette procédure.
ARTICLE Nl7
Essais
J/62A/135

MOD

5030/701
(2) Une station effectuant des émissions pour essais, réglages
ou expérimentations doit transmettre son identification, à vitesse lente et à de
fréquents intervalles, conformément aux dispositions de l'article N23/19. Il est
cependant reconnu que, pour les radiobalises de localisation de sinistres et
certains autres services de radionavigation gui utilisent normalement des signaux
d'identification, la suppression délibérée de ces signaux pendant les périodes de
mauvais fonctionnement ou d'interruption du service constitue un moyen reconnu
d'avertir les usagers gue les transmissions ne peuvent être utilisées en toute
sécurité pour les besoins de la navigation.
Motif : Tenir compte du cas exceptionnel de transmission de l'identification au
cours d'essais, de réglages et d'expérimentations, afin d'assurer la sécurité de
la navigation.
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ARTICLE N/18
Contrôle international des émissions

J/62A/136

MOD

5069/689

(ne concerne pas le texte français)
ARTICLE N20/15
Procédure contre les brouillages nuisibles

J/62A/137

ADD

5134A
Après avoir été informée qu'une station qui relève de sa
juridiction est estimée avoir cause un brouillage nuisible, une administration
doit immediatement accuser reception de ce renseignement par telegramme.
Motif : Eviter d'avoir à formuler des plaintes repetees en brouillage nuisible
et encourager le traitement rapide de ces cas grâce à la collaboration entre
administrations.

J/62A/137A

NOC

5140/716

J/62A/137B

NOC

5141/717
Motif : Les dispositions des numéros 5140/716 et 5141/717 doivent être maintenues
sous leur forme actuelle. Cependant, en ce qui concerne les dispositions pertinentes des sections VII et VIII de l'article Nl2/9 et des sections VII et VIII de
l'article Nl3/9A qui couvrent également les procedures à suivre par l'IFRB dans
le cas de brouillages nuisibles, nous avons presente certaines propositions de
modifications afin de rendre ces procédures plus efficaces. (Voir nos propositions pour les numéros 4461/628, 4467/634, 4644/639DR et 4645/639DS.)
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Partie 7
Dispositions administratives concernant les stations
(articles N23 et N24; appendice 9)
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'Point 2.3 de l'ordre du jour)
CHAPITRE NVI/V
Dispositions administratives concernant les stations

Article N23

Identification des stations

Article N24

Documents de service

Appendice 9
Observations générales
Observations concernant l'article N23- Identification des stations
Si, dans leurs principes, les dispositions actuelles de
l'article N23/19 relatives à l'identification des stations doivent être maintenues,
il n'en est pas moins nécessaire d'apporter certains amendements destinés à
prévoir l'introduction possible dans un avenir proche de nouvelles identités
numériques internationales pour répondre aux besoins des services et systèmes
nouveaux - telephonie et télex par satellite, telephone automa~ique en ondes
métriques, appel sélectif numérique, etc. - des services de radiocommunications
maritimes.
A cet égard, nous approuvons sans réserve la partie pertinente du rapport de la RSP du CCIR, qui reflète les résultats d'etudes menées par
cet organisme (GTI 8/6).
Po~ ce qui est de l'identification des stations d'aéronefs,
il nous paraît hautement souhaitable que les dispositions du Règlement des radiocommunications qui s'y rapportent soient, dans la mesure du possible, en accord
avec les conditions stipulées dans les dispositions pertinentes de l'Annexe 10
à la Convention de l'aviation civile internationale.

D'autres dispositions doivent également être mises à jour.
Observations concernant l'article N24/20 - Documents de service et appendice 9
En ce qui concerne les documents de service, par suite de
nos propositions relatives à l'intégration du service des fréquences étalon et du
service des signaux horaires (voir MOD 3046/80 et MOD 3047/81), ainsi qu'à
l'introduction d'identités pour le service mobile maritime (voir nos propositions
d'amendement de l'article N23), etc., il y aurait lieu d'apporter les modifications
mineures indiquées ci-après aux dispositions pertinentes de l'article N24/20. Nous
proposons de plus des modifications de forme de l'appendice 9.
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ARTICLE N23
Identification.des stations
Section I.

Dispositions generales

J/62A/138

MOD

5333/737
§ 2.
Une station est identifiee,-so±t par un.indicatif d'appel,
par une identite du service mobile maritimel), ou so±t par tout autre procede
admis d'identification. (reste sans changement)

J/62A/139

ADD

5333.1
Dans le present article, on entend par identite du service
mobile maritime, une identite numerique qui sert à identifier les stations
participant aux radiocommunications du service mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite.
Motif : Introduire un système d'identification numerique dans le service mobile
maritime et le service mobile maritime par satellite.

J/62A/140

MOD

5335/738
§ 4.
Pour pouvoir être aisement identifiee, chaque station doit
transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est possible en
pratique, pendant ses emissions,-y-eompr±s-ses-ém±ss±ons-d~essa±,-de-régi~ge
ou-expér±ment~es.
(reste sans changement)
Motif : Il semble inutile de designer precisement .les emissions pour essais,
reglage ou experimentations, et le terme generique "emission" peut couvrir
tous les types d'emission. (Voir egalement MOD 5030/701.)

J/62A/141

MOD

5336/739
§ 5. (1) Da transmission des signaux d'identification doit se
faire par des procedes qu±,-eon~ormément conformes aux Avis du CCIR,-ne-néeess±tent-pas,-à-ia-réeept±on,-~~ttt±~±sat±on-d~éqn±pements-term±nan~-spée±a~.

Motif : Permettre que la methode de transmission du signal d' identificatior~:
soit fixee par les Avis du CCIR.
Section II. Attribution des series internationales
et assignation des indicatifs d'appel ·
J/62A/142

ADD

5340A
(2) Toute station de navire et/ou station terrienne de
navire et toute station côtière ou station côtière terrienne communiquant avec
une station de navire ou une station terrienne de navire, qui doit posseder une
identite du service mobile maritime comme indique au numero 5333.1, doit être
dotee d'une identite de la serie internationale attribuee à son pays dans le
tableau des chiffres d'identification de nationalite qui figure à l'appendice C-2.

J/62A/143

MOD

5341/744
fe1 J]l Toutefois, il n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs d'appel de la serie internationale au titre du numero 5340/743 aux
stations identifiees par des identites du service mobile maritime ou qui peuvent
être facilement identifiees par d'autres procedes (voir le numero 5333/737) et
dont l'identite dans le service mobile maritime, les signaux d'identification ou
les caracteristiques d'emission sont publies dans des documents internationaux.
Motif : Comme pour MOD 5333/737 et ADD 5333.1.
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J/62A/144

MOD

5343/749 § 10.
Dans l'intervalle entre deux Conférences administratives
des radiocommunications, le Secrétaire general est autorisé à traiter, à titre
provisoire et sous réserve de confirmation par la prochaine conference, les
questions relatives aux changements dans l'attribution des séries d'indicatifs
d'appel de l'appendice C-l (voir aussi le numéro 5342/748).
Motif
Rendre ces dispositions plus claires à la suite de l'adoption d'identités du service mobile maritime.

J/62A/145

ADD

5343A
§ 10 bis.·. Pour le système d'identification utilisé dans le service
mobile maritime, le Secrétaire general est chargé d'attribuer les séries de
chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans le
tableau (voir 1 'appendice C-2). ·
Motif : Prévoir l'application du système d'identification du service mobile
maritime aux pays qui ne figurent pas dans le tableau des séries de chiffres
d'identification de nationalité.

J/62A/146

ADD

5345A
{gl Chaque pays assigne à ses stations des identités du
service mobile maritime choisies dans les séries de chiffres d'identification
de nationalité qui lui sont attribuées et notifie ces informations au Secrétaire
général pour qu'elles figurent dans les listes pertinentes, comme prévu dans
l'article N24/20.
Motif : A la suite de l'introduction du système d'identification du service
mobile maritime, arrêter les dispositions relatives au choix, par chaque pays,
d'identités du service mobile maritime et à leur notification au Secrétaire
général.

J/62A/147

MOD

5346/751
f~1 lJl Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif
d'appel, une même identité du système mobile maritime, un même numéro d'appel
selectif ou un même numéro d 1 identification ne soient pas assignés plus_ d'une
fois et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les
signaux de detresse ou avec d'autres signaux de même nature ne soient pas
assignés.
Motif : Modifier les dispositions à la suite de l'introduction du système
d'identification du service mobile maritime.
Section IV.

J/62A/148

MOD

5385/779

Identification des stations faisant usage
de la radiotelephonie

(2) Stations d'aeronef
se±~-pe~-~-indiea~±~-d~appe±-f~o±~-±e-n~é~e-536~fT6T1,
~u±-pett~-ê~~e-p~éeédé-d~~-me~-désignan~-±e-p~op~ié~a±re
ett-±e-type-de-±~aé~ne~~
~o±t-par-~e-eomb±ne±~on-de-eerae~ère~-eorrespondant-à-ia

mar~ue-d~±mmatr±ett±e~±on-off±e±ei±emen~-attr±bttée-à

±.!.aéronef~
so±t-per-nn-mot-dés±gnant-±~entrepr±se-de-transport-aér±en,

stt±~±-du-numéro-d.l.±dent±f±eat±on-du-vo±.·
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a) soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères
èorrespondant à la margue d'immatriculation de l'aéronef;
b) soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères
mentionné ci-dessus, précédé de l'indicatif radiotéléphonique de l'exploitant d'aéronef;
c) soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères
mentionné au point a); précédé du type de l'aéronef;
d) soit par.l'indicatif radiotéléphonigue de l'exploitant
d'aéronef, suivi du numéro d'identification du vol;
e) soit par les caractères correspondant à·la marque
d'immatriculation de l'aéronef.
Motif : Rendre l'identification d'une station d'aéronef conforme aux pratiques
suivies dans le service mobile aéronautique.
J/62A/149

MD

J/62A/150

MD

5401A § 31 secundo. Quand une station du service mobile maritime et/ou du
service mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service
mobile maritime, l'administration responsable assigne à cette station une
identité conforme aux dispositions contenues dans la présente section, en tenant
compte des Avis pertinents du CCIR.

J/62A/151

ADD

5401B

J/62A/152

MD

5401C § 31 tertio. (1) Les identités du service mobile maritime sont constituées
d'une série de neuf chiffres qui sont transmis sur les trajets radioélectriques
uniquement pour identifier les stations de navire et/ou les stations terriennes
de navire, les stations côtières ou les stations côtières terriennes et les
appels destinés à des groupes de navires.

J/62A/153

ADD

5401D
(2) Ces identités sont constituées de sorte qu'une identité ou
une partie d'identité soit utilisable pour appeler automatiquement les navires
dans le sens réseau général des voies de télécommunication - navires.

J/62A/154

MD

5401E
(3) La nationalité ou le pavillon d'une station sont indiqués
par un groupe de trois chiffres représentant les chiffres d'identification de
nationalité (NID).

J/62A/155

MD

5401F

J/62A/156

MD

5401G § 31 quarto.
L'appendice C-2 indique les séries de chiffres d'identification de nationalité attribuées à chaque pays. Conformément aux dispositions
du numéro 5343A, le Secrétaire général est autorisé à attribuer des séries de
chiffres d'identification de nationalité aux pays non inclus dans l'appendice C-2.

Section IVB.

Identités du service mobile maritime dans le
service mobile maritime et le
service mobile maritime par satellite

Composition des identités du service mobile maritime

Chiffres d'identification de nationalité
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Identités des stations de navire et/ou des
stations terriennes de navire

J/62A/157

ADD

5401H

J/62A/158

ADD

5401I § 31 quinto.
Le numéro de 9 chiffres qui constitue l'identité d'une
station de navire et/ou d'une station terrienne de navire est formé comme suit

Nli2D3 représentant les chiffres d'identification de
nationalité et chacun des 6 derniers X pouvant être des chiffres quelconques
allant de 0 à 9.
Identités des appels destinés à des groupes de navires

J/62A/159

ADD

5401J

J/62A/160

ADD

5401K § 31 sexto.(l) Les identités destinées à appeler simultanément plusieurs
navires sont constituées en plaçant un zero avant le NID dans le numéro
de 9 chiffres :

où chaque X peut être un chiffre quelconque allant de 0 à 9.
J/62A/161

ADD

5401L
(2) Le NID ne représente que le pays qui assigne l'identité
d'appel de groupe et n'empêche donc pas les appels de groupe à destination de
flottes composées de navires de plusieurs nationalités.

J/62A/162

ADD

5401M

J/62A/163

ADD

5401N § 31 septime. Les identités des stations côtières et/ou des stations
côtières terriennes sont constituées en plaçant deux zeros avant le NID dans
le numéro de 9 chiffres :

Identités des stations côtières et/ou
des stations côtières terriennes

où chaque X peut être un chiffre quelconque allant de 0 à 9.
Le NID représente le pays où se trouve la station côtière
ou la station côtière terrienne.
Motif : Specifier la constitution des identités du service mobile maritime.
Section V.
J/62A/164

MOD

5403/785

a)

Dispositions particulières

en radiotelegraphie, par le premier caractère et les deux
dernières lettres de l'indicatif d'appel complet de cinq
lettres (voir le numéro 5364/167);

Motif : Rendre plus claire la disposition.
J/62A/165

MOD

5404/786

b)

en radiotelephonie, pour chague indicatif d'appel prescrit
au numéro 5385/779 :
-

~o±t-par-~e-prem±er-earaetère-de-~~±nd±eat±f-d~appe~

eompiet-de-e±nq-iettres;
-

so±t-pa.r-3:~abrév±a.tion-du-nom-du-propr±étai-re-de-~~aéronef

feompagn±e-ou-part±eui±er7;
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-

so±t-par-±e-type-de-±~aéronef;

stt±v±-des-deux-dern±ères-±ettres-de-±~±nd±eat±f-eomp±et

de-e±nq-±ettre~-on-des-deux-dern±e~-earaetères-de-±a
marqtte-d~±mmatr±ett±at±on7

a) soit par la première lettre ou le premier chiffre et les
deux dernières lettres de l'indicatif d'appel mentionne
au point a) du numero 5385/779;
b) soit par l'indicatif radiotelephonique de l'exploitant
d'aeronef, suivi des deux dernières lettres de l'indicatif d'appel mentionne au point b) du numero 5385/779;
c) soit par le type de l'aeronef, suivi des deux dernières
lettres de l'indicatif d'appel mentionne au point c) du
numero 5385/779;
d) soit par le premier caractère et les trois derniers
caractères de l'indicatif d'appel mentionne au point e) du
numero 5385/779.
Motif : Rendre l'identification abregee d'une station d'aéronef conforme aux
pratiques suivies dans le service mobile aéronautique.
ARTICLE N24/2Q
Documents de service

J/62A/l66

MOD

5525/807

(VI)

Liste VI. Nomenclature des stations
de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux

Cette liste contient les etats signaletiques des stations
radiogoniometriques et de radiophare du service de navigation maritime, y
compris les stations de radiophare du service de radionavigation aeronautique
susceptibles d'être utilisees pour la navigation maritime, ainsi que les etats
signalétiques des systèmes de radioreperage par satellite disponibles pour
l'utilisation maritime, des navires-stations oceaniques, des stations emettant
des signaux pour l'etalonnage des goniomètres ainsi que des stations emettant
des frequences etalon et des signaux horaires, des bulletins meteorologiques
reguliers, des avis aux navigateurs, des avis médicaux, des-~réqttenees-éta±on,
des bulletins epidemiologiques et des ursigrammes. Dans cette liste, une
section speciale est consacree à chaque classe de stations.
Voir MOD 3046/80, MOD 3047/81 et SUP 3048/82.
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J/62A/167

MOD

5527/809

a)

Liste VII A. Liste alphabetique des indicatifs d'appel
ou tableau numerique des identites des stations utilisees
dans le service mobile maritime et le service mobile
maritime par satellite (stations côtières, stations
côtières terriennes, stations de navire, stations
terriennes de navire, stations de radioreperage et
stations effectuant des services spéciaux), des numéros
ou signaux d'appel selectif de station de navire et de
station terrienne de navire, des identités du service
mobile maritime pour les stations de navire et les
stations terriennes de navire, des numéros ou signaux
d'identification de station côtière et de station côtière
terrienne et des identités du service mobile maritime pour
les stations côtières et les stations côtières terriennes.

Cette liste est precedee du tableau d'attribution des
internationales d'indicatifs d'appel et des séries de chiffres d'identification de nationalité figurant dans ~~append±ee-e les appendices C-l
et C-2 et d'un tableau des signaux caractérisant les émissions caractéristiques
des radiophares utilisés dans le service mobile maritime.
se~1es

Motif : Ajouter les séries de chiffres d'identification de nationalité.
J/62A/168

(MOD)

APPENDICE C-l
Tableau d'attribution des séries internationales
d'indicatifs d'appel

NOC

AP C/1

745

NOC

AP C/2

746

NOC

AP C/3

747

Motif

Voir les motifs de MOD 5333/737 et ADD 5333.1.
APPENDICE C-2

ADD

Tableau d'attribution des séries de chiffres
d'identification de nationalite
J/62A/170

ADD

AP C/4

Tableau d'attribution des séries de chiffres
d'identification de nationalité
Serie de chiffres
d'identification

Motif

Attribuee à

Voir les motifs de MOD 5333/737 et ADD 5333.1.
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APPENDICE 9
Liste IV.
Partie III.

Nomenclature des stations côtières
Etats signalétiques des stations côtières

(Notes)
Indiquer si l'identité dans le service mobile maritime est

J/62A/171

ADD

6c
prévue.

J/62A/172

MOD

7
S'il y a lieu, l'indicatif d'appel de la station est su1v1,
entre parenthèses, de l'identité dans le service mobile maritime ou du numéro
ou du signal d'identification utilisé par la station lorsqu'elle émet une identité du service mobile maritime ou des signaux d'appel sélectif.
Il convient que la Nomenclature contienne les renseignements
concernant les heures d'émission des listes d'appel ainsi que les heures de
veille de la station côtière sur les diverses fréquences, etc. Les stations
côtières ou les stations côtières terriennes ouvertes à la correspondance
publique et assurant un service d'émission et de réception des radiotélégrammes
par radiotéléphonie sont indiqués dans la Nomenclature des stations côtières.
Liste V.

Nomenclature des stations de navire

J/62A/173

MOD

Colonne 2
Indicatif d'appel. Cette colonne contient également, le
cas échéant, l'identité dans le service mobile maritime ou le numéro ou signal
d'appel sélectif.

J/62A/174

MOD

Colonne 12
suit :

Ajouter, après le deuxième alinéa, le nouvel alinéa 3 qui
Indiquer si l'identité dans le service mobile maritime

est prévue.
Liste VI. Nomenclature des stations de radiorepérage et
des stations effectuant des services spécia~
Partie B.
J/62A/175

MOD

5.

Etats signalétiques des stations

Stations émettant des fréquences étalon et des signaux
horaires.

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
(le tableau n'est pas reproduit)
J/62A/176

SUP

6~--s~a~±ons-éme~~an~-des-~réqnenees-é~axon
Noms-des-pays-par-ordre-axphabét±qne-des-abré~a~±ons
Noms-des-s~a~±ons-par-ordre-axphabét±qne7

(le tableau n'est pas reproduit)
Voir MOD 3046/80, MOD 3047/81 et SUP 3048/82.

Document NO 62A-F
Page 81

Partie 8
Radiotélégrammes, conversations radiotéléphoniques
et communications radiotélex, et Règlement additionnel
des radiocommunications

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
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(Point 2.8 de l'ordre du jour)
CHAPITRE NXIII/IX
Radiotelegrammes, conversations radiotelephoniques
et communications radiotelex et
règlement additionnel des radiocommunications

Observations generales
(1) Après examen du rapport etabli par le CCITT sur les etudes
menees au sujet de la correspondance publique dans le service mobile maritime
et le service mobile maritime par satellite (services ci-après designes par
l'expression "radiocommunications mobiles maritimes") - etudes effectuees
conformement aux ResolutionsN° 8 Mar2- 22 et Mar2- 23 de la Conference administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974) - le Japon,
tout en appreciant les resultats .obtenus et en y souscrivant de façon generale,
a conclu qu'il serait souhaitable d'examiner, pendant la CAMR-79, dans quelle
mesure les dispositions de caractère legislatif devraient demeurer, à titre
de dispositions statutaires, dans le Règlement des radiocommunications ou le
Règlement additionnel des radiocommunications, ou être transferees dans les
Avis du CCITT. Bien que les Avis pertinents du CCITT semblent suggerer que
toutes les dispositions - sauf celles dont traite le projet d'article "Z"
de l'Annexe 3 à l'Avis D.90/F.lll du CCITT - sont à transferer dans les Avis
du CCITT, il conviendrait, selon nous, de prêter dûment attention aux points
suivants :
a) Dans les radiocommunications mobiles maritimes, la
correspondance publique est d'un côte traitee par les navires qui se deplacent
et parcourent le monde entier au gre de leurs besoins; 3i l'on compare cette
situation avec celle du reseau general des voies de telecommunications
terrestres entre points fixes, on constatera la necessite'de renforcer les
dispositions reglementaires afin d'en assurer la mise en vigueur et l'application universelles dans le service interesse.
De plus, les·procedures d'exploitation applicables à la
correspondance publique dans les radiocommunications mobiles maritimes sont
parfois assimilables, du point de vue des brouillages et de l'emploi efficace
et economique du spectre,· à des procedures specifiees dans d'autres parties
du Règlement des radiocommunications et leur observation devrait être rendue
obligatoire à l'echelon mondial.
b) Par ailleurs, il se peut que les conditions d'exploitation
de la correspondance publique dans les radiocommunications mobiles maritimes
changent avec la'ruture introduction d'un système automatique ou l'amelioration
des procedures relatives à cette exploitation; du point de vue pratique, il y
aurait donc intérêt à transferer le maximum de dispositions concernant la
correspondance publique dans les Avis du CCITT, dont la preparation et l'elaboration s'effectuent avec une certaine souplesse. On se souviendra aussi que
le système de correspondance publique dans les radiocommunications mobiles
maritimes doit être essentiellement le même que dans le reseau·general des voies
de telecommunications terrestres, regi par des dispositions en grande partie
transferees dans les Avis du CCITT par la Conférence mondiale administrative
telegraphique et telephonique (Genève, 1973).
c) Compte tenu des deux facteurs mentionnes aux points a) et
b) ci-dessus, il paraît judicieux d'adopter des dispositions legislatives qui
tiennent compte de l'importance relative de ces deux facteurs, selon les
conditions particulières à chaque cas.
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(Z) Après les considérations qui précèdent, le Japon propose
d'amender ou de remanier les .dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications, en
suivant les principes énoncés ci-après :
a) Le Règlement des radiocommunications doit rester un
instrument international definissant les règles fondamentales applicables à
la correspondance publique dans les radiocommunications mobiles maritimes.
b) Les dispositions du Règlement additionnel des radiocommunications proposé doivent se borner aux questions de principe et aux règles
fondamentales definies dans les actuelles dispositions du Chapitre NXIII/IX
du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications. Toutefois, les questions en cours d'étude par le CCITT ou les
dispositions qui feront probablement l'objet de modifications dans un proche
avenir ne·,figureraient pas dans le Règlement additionnel des radiocommunications
proposé, même si on peut les considérer comme des questions de principe ou des
règles fondamentales. Il serait préférable de laisser pour plus tard l'examen
de ces questions ou de ces règles.
c) Nombre de dispositions du Règlement des radiocommuuications
ou du Règlement additionnel des radiocommunications s'appliquent à la correspondance publique dans d'autres services mobiles que les radiocommunications
mobiles maritimes, mais ne paraissent pas adaptées aux conditions qui prévalent
actuellement dans le monde. c'est pourquoi nous proposons l'adjonction
d'une nouvelle clause spécifiant que les dispositions qui régissent la
correspondance publique dans les radiocommunications mobiles maritimes
s'appliquent, moyennant les changements nécessaire~à la correspondance dans
les autres services mobiles que les radiocommunications mobiles maritimes. En
conséquence, les dispositions qui régissent aujourd'hui cette correspondance
pourraient être en totalité supprimées.
(3) Conformément aux propositions qui figurent dans les pages
suivantes et qui suggèrent un nouvel agencement du Règlement additionnel des
radiocommunications, certaines dispositions du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications seraient supprimées,
tout comme celles dont l'elimination est ci-dessus proposée. Le contenu des
dispositions qui ont été éliminées se trouve dans les Avis pertinents du CCITT.

J/62A/176A

NOC

(titre)

REGLEMENT ADDITIONNEL DES RADIOCOMMUNICATIONS

Motif : Conserver le Règlement additionnel des radiocommunications à titre
d'instrument international definissant les règles fondamentales applicables
à la correspondance publique dans le service mobile maritime et le service
mobile maritime par satellite.
J/62A/177

MOD

ARTICLE lA
Appx±eat±on-dn-Règiement-térégraph±~ne
et-dn-Règ~ement-téxéphoniqne
a:nx-ra:d±oeommnn±eat±ons-,-~a:'ttf-da:ns--xe--serv±ee

mob±re-ma:rit±me
Considérations générales
Dans l'article lA, avant le numéro 2004A,
J/62A/178

ADD

2004AA
§ 1. Le Règlement additionnel des radiocommunications énonce
les principes généraux applicables à la correspondance publique dans le
service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite, afin que
la correspondance publique soit ·autant que possible traitée d'une manière
uniforme-dans le monde entier.
Motif : Indiquer l'objet du Règlement additionnel des radiocommunications.
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J/62A/179

(MOD)

~

62A-F

2004A
§ ~ 2. En tant que les Règlements des radiocommunications n'en
disposent pas autr;ment, les dispositions du Règlement télégraphique et du
Règlement téléphonique et des Protocoles y annexés sont applicables aux
radiocommunications, en tenant compte des Avis du CCITT.
Motif : Remanier les dispositions à la suite du transfert de la majeure partie
des Règlements télégraphique et téléphonique dans les Avis du CCITT.

J/62A/180

SUP

2004B à 2004D
Motif
Les dispositions du Règlement additionnel des radiocommunications
qui s'appliquent à la rédaction des radiotélégrammes ne sont plus nécessaires.
Elles sont en général couvertes par les dispositions de MOD 2004A.

J/62A/181

ADD

2004DA
§ 3. En règle générale, les dispositions du Règlement
additionnel des radiocommunications s'appliquent, moyennant les changements
nécessaires, à la correspondance publique dans les services mobiles autres
que le service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite.
Motif : Voir le paragraphe c) du point 2 des commentaires généraux.

J/62A/182

ARTICLE 2

ADD

Ordre de priorité
L'ordre de priorité des communicationsl) dans le service
mobile maritime et le service mobile par satellite est le suivant, sauf dans
le cas de systèmes automatique ou semi-automatique, où les communications de
la catégorie 1 conservent néanmoins la priorité :
1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de

2.

Communications précédées du signal d'urgence;

3.

Communications précédées du signal ·de sécurité;

4.

Communications relatives aux relèvement radiogonio.-

détresse;

métriques;
5. Communications relatives à la navigation et à la sécurité
des mouvements des aéronefs participant à des opérations de recherches et de
sauvetage;
6. Communications relatives à la navigation, aux mouvements
et aux besoins des navires, et messages d'observation météorologique destinés
à un service météorologique officiel;
7. Radiotélégrammes relatifs à l'application de la Charte
des Nations Unies (ETATPRIORITENATIONS);
8. Radiotélégramme d'Etat avec priorité (ETATPRIORITE) et
communications d'Etat pour lesquelles le droit de priorité a été demandé;
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9. Communications de service relatives au fonctionnement
du service de radiocommunications ou à des communications précédemment
écoulées;
10. Communications d'Etat autres que les communications
indiquées au point 8 ci-dessus, communications privées ordinaires, radiotél~grammes RCT et radiotélégrammes de presse.
1)

Le terme communication employé dans le présent article se rapporte aux
radiotélégrammes, aux conversations radiotélephoniques et aux communications radiotélex.

Motifs : 1. Suivant le remaniement du Règlement additionnel des radiocommunications mentionné dans les commentaires généraux, les dispositions du
numéro 8361/1496A de l'actuel Règlement des radiocommunications se trouvent
ici transférées.
2. Il paraît logique et possible que seules les communications de la
catégorie 1 aient la priorité dans les cas de systèmes automatiques ou
semi-automatiques.
J/62A/183

ARTICLE 3

ADD

Acheminement des radiotélégrammes
J/62A/184

ADD

Section I.

Acheminement des radiotélégrammes

§ 1.
(1) Dans le service mobile maritime, les radiotélégrammes
doivent être acheminés par la station côtière qui semble le mieux convenir
à la station de navire intéressée.

(2) Cependant, pour accélérer ou faciliter l'acheminement
des radiotelegrammes vers une stàtion côtière, une station de navire peut les
transmettre à une autre station de navire. Celle-ci traite_les radiotélégrammes ainsi reçus comme si elle était elle-même la station d'origine.
(3) Si l'expéditeur d'un radiotélégramme déposé dans une
station de navire a désigné la station côtière à laquelle il desire que son
radiotelegramme soit transmis, la station de navire doit, pour effectuer cette
transmission à la station côtière désignée, attendre éventuellement que les
conditions prévues aux points (1) et (2) ci-dessus soient remplies.
§ 2.
Dans le service mobile maritime, l'émission et la
réception des radiotélégrammes ne sont normalement autorisées que par la voie
du service r~diotélex.

Motifs : 1. Suivant le remaniement du Règlement additionnel des radiocommunications mentionné dans les commentaires généraux, les dispositions fondamentales de l'article N70/39 de l'actuel Règlement des radiocommunications se
trouvent ici transférées, après avoir été dûment modifiées, compte tenu des
dispositions pertinentes de l'Avis E.l90/F.ll0 du CCITT.
2. Il semble approprié d'adjoindre le §.2, qui reflète les conditions
d'exploitation actuelles du service mobile maritime par satellite.
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J/62A/185

Section II.

ADD

Radiotelex

§ 3.
(1) Dans le service mobile maritime, une communication
radiotelex doit être établie par la station côtière qui semble le mieux·
convenir à la station de navire intéressée. Dans le service mobile maritime
par satellite, elle doit l'être par la station côtière terrienne qui semble
le mieux convenir au bureau telex d'origine s'il s'agit d'une communication
station côtière terrienne-station terrienne de navire, au bureau telex de
destination s'il s'agit d'une communication station terrienne de navirestation côtière terrienne.

(2) Pour les communications radiotelex dans le sens station
côtière-station de navire, le demandeur doit si possible indiquer la position
geographique du navire; il peut aussi indiquer la station côtière à utiliser.
Il sera autant que possible donné suite à cette demande.
Motif : Présenter les dispositions relatives à l'acheminement des communications radiotelex en suivant le principe mentionné dans les observations
générales relatives au remaniement du Règlement additionnel des radiocommunications et en tenant compte des dispositions pertinentes de l'Avis E.l90/F.ll0
du CCITT.

J/62A/186

ADD

Section III.

Conversations radiotelephoniques

§ 4.
(1) Dans le service mobile maritime, une conversation radiotelephonique doit être établie par la station côtière qui semble le mieux
convenir à la station de navire interessee. Dans le service mobile maritime
par satellite, elle doit l'être par la station côtière terrienne qui semble
le mieux convenir à l'abonné demandeur à terre s'il s'agit d'une communication
station côtière terrienne-station terrienne de navire, à l'abonné demande à
terre s'il s'agit d'une communication station terrienne de navire-station
côtière terrienne.

(2) Pour les conversations telephoniques dans le sens station
côtière-station de navire, le demandeur doit si possible indiquer la position
geographique du navire; il peut aussi indiquer la station côtière à utiliser ..
Il sera autant que possible donné suite à cette demande.
Motif : Presenter les dispositions relatives à l'acheminement des conversations
radiotélephoniques en suivant le principe mentionné dans les commentaires
généraux relatifs au remaniement du Règlement additionnel des radiocommunications
et en tenant compte des dispositions pertinentes de llAvis D.l90/F.ll0 du CCITT.

J/62A/187

SUP
Réeept±on-dotttettse.--~r~nsm±ss±on-par-llampx±at±onll
Rad±oeommttn±eat±ons-à-grande-d±~tanee

J/62A/188

SUP
Retransm±ss±on-d~eff±ee-par-xe~-stat±ons

mobixes-mar±t±mes
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J/62A/l89

ARTICLE 4

ADD

Transmission des radiotélégrammes
J/62A/l90

ADD

J/62A/l9l

MOD

Section I.

Réception douteuse

2137
§ 1.
(1) Quand, dans le service mobile maritime, la communication
devient difficile, les deux stations en correspondance s'efforcent d'assurer
l'acheminement du ·radiotélégramme en cours de transmission. La station
réceptrice ne peut demander que deux fois la répétition d'un radiotélégramme
'dont la réception est douteuse.

1g1·. Si cette triple transmission demeure sans ·r~sultat, le
radiotélégramme est conservé en instance, en vue d'une occasion favorable de le
terminer.
2138 à

~147

J/62A/l92

SUP

J/62A/193

ADD

J/62A/l94

MOD

2148
§ 5~ ~ (l) Les administrations se réservent la faculté d'organiser
entre stations terrestres côtières et stations mobi~es de navire un service de
radiocommunications à grande distance avec accusé· de réception différé ou sans
accusé de réception.

J/62A/195

SUP

2149 et 2150

J/62A/196

MOD

2151
f.~1 1gl Chaque administration désigne 1~ ou les stations terres~res
côtières qui participent au service de radiocommunications à grande distance.
Une indication à cet effet figure dans la Nomenclature des stations côtières.

J/62A/l97

ADD

J/62A/l98

MOD

2158A § :1::• .1.:_ (1) Une station terrestre côtière qui ne peut pas atteindre
la station mob±:l::e de navire de destination d'un radiotélégramme peut, pour
faire parvenir le radiotélégramme à destination, avoir recours à l'intervention
d'une autre station mob±:l::e de navire, pourvu que celle-ci y consente. Le
radiotélégramme est alors transmis à cette autre station mob±:l::e de navire·.

J/62A/l99

MOD

2158B
(2) La même disposition est également applicable en cas de
nécessité dans le sens station mob±:l::e de navire vers station ~erres~re côtière.

J/62A/200

SUP

2158C et 2158D

Section II.

Section III.

Radiocommunications à grande distance

Retransmission d'office par les stations de navire

Motif : Prévoir les dispositions nécessaires à la transmission des radiotélégrammes en tenant compte des clauses actuelles des articles 9 et lOA, ainsi
que des dispositions pertinentes de l'Avis E.l90/F.ll0 du CCITT.
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J/62A/201

ARTICLE 5

ADD

Comptabilité des radiotelegrammes,
des conversations radiotelephoniques et
des 'communications radiotelex dans le service mobile
maritime et le service mobile maritime par satellite
Section I.

Autorité responsable de la comptabilité

§ 1.
(1) Les taxes afferentes aux radiocommunications dans le
sens station de navire-station côtière doivent en principe, dans les limites
de la legislation et de la pratique nationales, être perçues auprès du
détenteur de la licence de la station mobile maritime :

a)

par l'administration qui a delivre la licence, ou

b)

par une exploitation privée reconnue, ou

c)

par tout (ou tous) autre(s) organisme(s) chargé(s) par
l'administration de cette comptabilité.

(2) Dans le présent article, l'administration ou l'exploitation
privée reconnue ou l'(les) organisme(s) designé(s) sont dénommés "autorité
chargée de la comptabilité".
§ 2.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de l'(des) autorité(s)
chargée(s) de la comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire général
de l'UIT en vue de leur publication dans la Nomenclature des stations de
navire; le nombre de ces noms et adresses doit être aussi réduit que possible,
compte tenu des Avis du CCITT.

Section II.

Comptabilité

§ 3.
(1) L'echange et la vérification des comptes doivent être
effectués conformément au Règlement télégraphique et au Règlement telephonique,
compte tenu des Avis du CCITT.

(2) Les comptes sont envoyés dans les delais les plus prompts
et en tout cas dans un delai de trois mois à partir du mois ~uquel ils se
rapportent.
(3) En principe, un compte doit être considéré comme accepté
sans qu'il soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à
l'autorité chargée de la comptabilité qui l'a présenté.

(4) Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a
le droit de contester les éléments d'un compte dans un delai de six mois à
compter de sa date d'envoi.
§ 4.
(1) Tous les comptes maritimes doivent être regles sans
retard par l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard six mois
après l'envoi du compte.
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(2) Si les comptes maritimes internationaux ne sont pas
regles au bout de six mois, l'administration qui a delivre une licence à une
station de navire ou à une station terrienne de navire doit, sur dèmande,
prendre toutes les mesures possibles, dans les limites de la legislation
nationale en vigueur, pour assurer le règlement des comptes par le detenteur
de la licence.

(3) Dans le cas signale au § 3. (4) ci-dessus, si le compte
subit un retard important en cours d'acheminement, l'autorit~ chargée de la
comptabilité doit immédiatement informer l'administration d'origine que les
demandes de renseignements et le règlement sont susceptibles de subir des
retards. Toutefois, le retard n~ doit pas depasser trois mois à partir de la
date de réception du compte.
(4) L'autorité debitrice chargée de la comptabilité peut
refuser le règlement et la rectification des comptes présentés plus de dixhuit mois après la date de dépôt des radiotelegrammes ou la date d'etablissement des communications radiotélephoniques ou des communications radiotelex
auxquels ces comptes se rapportent.
Section III.

Paiement des soldes de comptes

§ 5.
Le paiement des soldes de comptes doit être effectué
conformément au Règlement telegraphique et au Règlement telephonique.

Section IV.

Archives

§ 6.
(1) Les originaux des·radiotelegrammes et les documents y
relatifs, ainsi que ceux concernant les communications radiotelephoniques et
les communications radiotelex detenus par les autorités chargées de la
comptabilité doivent être conservés, avec toutes les précautions nécessaires
à la sauvegarde du secret, jusqu'au règlement des comptes qui s'y rapportent
et, en tout cas, pendant six mois à dater du mois au cours duquel les comptes
ont été envoyés. Les autorités chargees de la comptabilité peuvent conserver
ces informations par tout autre moyen, tels qu'enregistrements magnétiques ou
electroniques.

(2) Toutefois, si une autorité chargee de la comptabilité juge
utile de detruire ces documents avant l'expiration des delais indiqués cidessus et si, de ce fait, elle ne se trouve pas en mesure d'efrectuer une
enquête concernant les prestations dont elle est responsable, cette autorité
doit en supporter toutes les consequences, aussi bien pour le remboursement
des taxes que pour les differences qui pourraient être constatées dans les
comptes en cause.

Motif : Suivre le principe du remaniement du Règlement additionnel des
radiocommunications en établissant un nouvel article qui contienne les dispositions applicables à la comptabilité des radiotelegrammes, des conversations
radiotelephoniques et des communications radiotelex dans le service mobile
maritime et le service mobile maritime par satellite, et prendre en consideration le projet de dispositions reglementaires de l'article "Z" de
l'Annexe 3 à l'avis D.90/F.lll.
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J/62A/202

ARTICLE 6

ADD

Date d'entrée en vigueur du Règlement
additionnel des radiocommunications
Le présent Règlement additionnel des radiocommunications
entrera en vigueur le •.••••

Suppression des. dispositions actuelles (voir le point 3 des observations
générales).
Règlement des radiocommunications
J/62A/203

ADD

7408/1496
(Chapitre NX, service mobile aéronautique, article N48,
ordre de priorité des communications dans le service mobile aéronautique)

J/62A/204

SUP

8361/1496A
(Chapitre NXI, service mobile maritime et service mobile
maritime par satellite, article N58, ordre de priorité des communications dans
le service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite)

J/62A/205

SUP

9009/1496
(Chapitre NXII, service mobile terrestre, article N66,
ordre de priorité des communications dans le service mobile terrestre)

J/62A/206

SUP

9140/1497 à 9331/1559BZ
(Chapitre NXIII/IX, radiotélégrammes, communications
radiotélephoniques et communications radiotélex)

J/62A/207

SUP

Appendices 21, 21A et 22
Règlement additionnel des radiocommunications

J/62A/208

SUP

2001 à 2004
(article 1, application du Règlement télégraphique et
du Règlement telephonique aux radiocommunications, sauf dans le service
mobile maritime)

J/62A/209

SUP

....
2005 a 2014

(article 2, adresse des radiotélégrammes)

J/62A/210

SUP

2015 à 2017

(.article 3, heure de dépôt des radiotélégrammes)

J/62A/211

SUP

(article 4, taxes des radiotélégrammes, sauf dans le
2018 à 2062
service mobile maritime)

J/62A/212

SUP

2062AA à 2062BH
mobile maritime)

J/62A/213

SUP

2063 à 2087
(article 5, taxes des ·conversations radiotéléphoniques
dans le service mobile aéronautique)

J/62A/214

SUP

2087 à 2087AZ
(article 5A, taxes des conversations radiotélephoniques
dans le service mobile maritime)

J/62A/215

SUP

2087BA à 2087BZ
(article 5B, taxes des communications radiotélex dans
le service mobile maritime)

(article 4A, taxes des radiotélégrammes dans le service

Document N° 62A-F
Page 92

J/62A/216

SUP

2088 à 2106

(.article 6, lettres radioaériennes)

J/62A/217

SUP

2106A à 2106Q

(article 6A, lettres radiomaritimes)

J/62A/218

SUP

(article 7, radiotélégrammes spéciaux, indications de
2107 à 2123
service taxées, sauf dans le service mobile maritime)

J/62A/219

SUP

2123A
(article 7A, services spéciaux pour radiotélégrammes dans
le service mobile maritime)

J/62A/220

SUP

2124 à 2136
(article 8, .délai de séjour des radiotélégrammes dans
les stations terrestres)

J/62A/22l

SUP

(article 10, retransmission par les stations mobiles,
2152 à 2158
sauf dans le serv1ce mobile maritime)

J/62A/222

SUP

2159 et 2160

(article 11, avis de non-remise)

J/62A/223

SUP

2161
des aéronefs)

(article 12, radiotélégrammes originaires ou à destination

J/62A/224

SUP

2162
(article 13, radioconnnunications à multiples-destinations
(n'est pas applicable au service mobile maritime)).
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Partie 9

Insertion, en annexe au Règlement des radiocommunications, des
dispositions et du plan associe contenus dans
les Actes finals de la Conference administrative
mondiale des radiocommunications pour
la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977)

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
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. (Point 2.9 de l'ordre du jour)

Insertion, en annexe au Règlement des radiocommunications, des
dispositions et du plan associé contenus dans
les Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour
la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977)

Observations générales
Dans sa Résolution ND Sat-4, la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) a demandé que la CAMR-79 soit invitée à
annexer au Règlement des radiocommunications, pour qu'ils deviennent partie intégrante de ce
·Règlement, les dispositions et le plan associé contenus dans les Actes finals de la Conférence de
1977, sous la forme et dans la mesure qui lui sembleront les plus appropriées sans pour autant en
altérer ni le contenu ni l'intégrité.
Pour donner suite à cette Résolution, le Japon a présenté une proposition (contenue dans
les propositions japonaises de modification du Tableau d'attribution des bandes de fréquences)
visant à amender les dispositions du numéro 3785/405BA de l'article N7/5 de sorte que, dans la
bande des 12 GHz, le service de radiodiffusion par satellite et les autres services concernés
soient établis conformément aux dispositions et au plan associé contenus dans les Actes finals de
la Conférence de 1977; ces dispositions et ce plan seraient irisérés dans un appendice au Règlement
des radiocommunications.
Le Japon propose en conséquence d'insérer dans cet appendice, moyennant les modifications
de forme nécessaires, les dispositions, le plan associé et les Annexes 1 à 11 des Actes finals
de la Conférence de 1977. Les propositions pertinentes sont indiquées ci-après :
(Remarque)
Pour simplifier, nous indiquons les dispositions des Actes finals sans en reproduire le
texte quand celui-ci ne requiert que de légères modifications de forme. Les symboles MOD, (MOD),
SUP et NOC indiquent la nature des propositions (modification, (modification de forme),
suppression, sans changement) relatives à la Partie I des Actes finals.

J/62A/225

ADD

APPENDICE •..
au Règlement des radiocommunications
Dispositions et plan associé
concernant le service de radiodiffusion
par satellite dans les bandes de
fréquences 11,7- 12,2 GHz (dans
les Régions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz
(dans la Région 1)
(Voir le numéro 3785/405BA de l'article N7/5)
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service de radiodiffusion par satellite dans
les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz
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(dans la .Région 1) faenève,-~TT7
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de référence des assignations de frequence aux
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Coordination, notification et inscription dans le
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des stations de radiodiffusion par satellite dans
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Article
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Procedure de coordination à appliquer
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Article 8.

Dispositions diverses relatives aux procedures

Article 9.

Limites de la puissance surfacique entre
11,7 et 12,2 GHz pour la protection dans les
Regions 1 et 3, des services de Terre contre les
brouillages provenant de stations spatiales de
radiodiffusion par satellite de la Région 2 ..••.....

Article 10. Limites de la puissance sur:facique entre 11,7 et
12,2 GHz pour la protection des services spatiaux
de la Region 2 contre les brouillages provenant des
stations spatiales du service de radiodiffusion
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Article 15_.

Durée de validité des dispositions et du Plan
.,.
assoc1e · ••.••.•.......•••••.•.••••..••..••••.••.••••

PAH~±B~~HEMAN±EMEN~BB-REGhEMENP-BES-RABieeeMM9N!6A~~N8-E~
BB-HESbEMEN~-ABBr~~NNEb-BES-HAB±ee9MMBN±6A~9NS

ANNEXES

Annexe 1.

Limites à prendre en considération pour determiner si
un service d'une administration est defavorablement
influencé par un proJet de modification au Plan ." .•.••

Annexe 2.

Caractéristiques fondamentales à inscrire dans les
notifications relatives aux stations spatiales du
service de radiodiffusion par satellite ••••••••••••••

Annexe 3.

Methode permettant de determiner la valeur limite de
la puissance surfacique brouilleuse à la limite de la
zone de service d'une station spatiale de radiodiffusion par satellite dans les bandes de
fréquences 11,7 - 12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3)
et 11,7 - 12,5 GHz (dans la Region l) et calcul de
la puissance surfacique produite à cette limite par
une station de Terre ••.•.•••....•..•.•....•.•.•••••••

4.

Nécessité de coordonner, par rapport au Plan, une
station spatiale du service fixe par satellite ou
une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite de la Région 2 •••...•••.•..•.........••..••

Annexe 5.

Valeurs limites de la puissance surfacique à appliquer
pour la protection des services de Terre dans les
Regions l et 3 contre les brouillages produits par les
stations spatiales du service de radiodiffusion par
satellite de la Region 2, dans la bande
ll,7-l2,2GHz ••••••.•..••••...••..••......••...•••.

Annexe 6.

Principes de planification dans la Region 2 .••.•....•

Annexe 7.

Utilisation de la ressource orbite/spectre •••..•....•

Annexe 8.

Données techniques utilisées pour 1 'etablissement
des dispositions et du plan associé ~t devant
être utilisées pour leur application •.•••••.•.•••.....

Annexe 9.

Critères de partage entre services .....••..•••..••...

Annexe

Annexe 10. Restrictions applicables aux positions sur l'orbite ..
Annexe 11. Methode de calcul de la puissance surfacique produite
sur les territoires de la Region 2 par des stations
spatiales du service de radiodiffusion des
Régions l et 3 ..................•............•......•

fne8-ehiffres-entre-~renthè~e~-±nd±qttent-t~erdre-d~n8-~eqtte~-ont

été-rangée8-ies-déerarat±ons-dans-ie-Protoeoie-f±nai7
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J/62A/227

Dispositions et Plan associé

MOD

concernant le service de radiodiffusion par
satellite dans les bandes de frequences
11,7 - 12,2 GHz (dans les Regions 2 et 3)
et 11,7 - 12,5 GHz (dans la Region 1)

ARTICLE 1
Definitions générales
Aux fins -&e&~:Pés~-Ae--&ee-fiofU'de- du présent appendice, les
termes ci-dessous sont definis co~e suit :
Bn±on-~

Seerétaire-généra~-~
eonférenee-administrat±~e-mondiare-des

radioeommttn±eations;
Conference

Conference administrative mondiale des radiocommunications chargée d'etablir un plan pour le
service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes de frequences 11,7 - 12,2 GHz (dans les
Regions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz (dans la
Region 1), denommee en abrégé Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
radiodiffusion par satellite (Genève, 1977);

ee±R-~

eomité-eon~~tatif-internat±ona~-des-radioeommnn±
eation~;

eon~ent±on-~-

eon~ent±on-±ntern~e±en~xe-de~-tézéeemmttfi±e~~±en~

f~zaga-~rremo~±nos,-~~T31;
Règ~ement-de~
rad~eommnn±eat±ons-~

Règ~ement-de~-radioeommttn±eat±ons-fédit±on-de-~~T61
annexé-à-~a-eonvent±~n;
~one~-géographiqtte~-déf±nies-anx-nttméros-~26-à-~32
dn-Règzement-de~-radioeommnn±eation~;

Fiehier-de-référenee-~

Circulaire hebdomadaire
de 1' IFRB:

Plan :
Administration-~

Fiehier-de-référenee-±ntern~t±onax-des-fré~nenees;

Publication mentionnée au numéro 496 du Règlement
des radiocommunications;
Le Plan pour les Regions 1 et 3 et ses annexes;
~on~-serYiee-ott-dép~r~ement-gottvernementaZ-re~penea
b~e-de~-mesttre~-à-prendre-ponr-exéenter-ies-obz±g~
tion~-de-~a-eonvention-et-de~-Règ±ements-des-rad±o

eommttnieat±ons;
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Assignation de frequence
conforme au Plan :

Assignation de frequence fig_urant dans le Plan ou
pour laquelle la procedure de l'article 4 des
présents-Aetes-finars du present appendice a ete
appl~quee avec succès.

Motifs : 1. Il est inutile de donner dans l'appendice les definitions de termes
couramment utilises dans le Règlement des radiocommunications.
2. Pour la conimodite de la redaction, "Actes finals" est remplace
par "appendice" •
J /62A/228

(mD)

ARTICLES 2 à 12
(Remarque)
Chaque fois qu'ils apparaissent dans ces articles, les termes
"les presents Actes finals" ou "les Actes finals" sont à remplacer par le
terme "le present appendice". De plus, les numeros des articles ou des
paragraphes du Règlement des radiocommunicatior..s qui sont- mentionnes dans c,es
articles doivent être remplaces par les nouveaux numeros de la version finale
du Règlement des radiocommunications.

J/62A/229

MOD

ARTICLE 13
Approb~tion-des-Aetes-finais

Relation avec la Résolution NO Spa2 - 2 de la
Conférence administrative mondiale des
telecommunications spatiales
(Genève, 1971)
r3•i

bes-Membres-no~ifien~-ze~-a~~roba~ion-de~A~ee-fiflais

re-prtts-ra~idement-poss±bie-an-Seeréta±re-généra~,-qui-informe-±mmédiat~en~
ies-~ntres-Membres-de-r~Bn±on.--n~~pprobat±on-eenstitne-po~-ie~-Membres-ttn

engagement-~-se-eonformer-anx-dée±sions-pr±ses-en~eommnn-à-xa-eonférenee
~dmin±strati~e-mondi~ie-des-rad±oeommttnie~t±ons-ponr-ia-r~d±od±fftts±on-p~r

sateri±te-fSenè~e,-r~TT7•

i3•2 13.1
Les présents-Aetes-fi~is dispositions et le Plan associe
figurant dans le present appendice sont consideres comme eonten~nt un accord
mondial et un Plan associe pour les Regions 1 et 3, en vertu du point 1 du
dispositif de la Resolution NO Spa2 - 2 adoptee par la Conference administrative
mondiale des telecommunications spatiales (Genève, 1971) qui demande que les
stations du service de radiodiffusion par satellite soient etablies et
exploitees conformement à des accords et des plans associes.

Motifs : 1. Le paragraphe 13.1 est supprime puisque les Actes finals sont
remplaces par une annexe au Règlement des radiocommunications. A la suite
de cette mesure, le titre de l'article est modifie compte tenu de la substance
des dispositions qui demeurent.
2. Pour la même raison, le terme "presents Actes finals" est remplace,
dans le nouveau paragraphe 13.1, par "dispositions et le Plan associe figurant
dans le present appendice".
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ARTICLE 14

NOC

Brouillages

•

14.1
Les Membres de l'Union s'efforceront d'etudier de concert
les mesures necessaires en vue de reduire les brouillages nuisibles qui
pourraient resulter de la mise en application des presentes dispositions et
Plan associe .

•
J /62A/230

SUP
Entrée-en-~±gttenr-de~-Aete~-finai~

i5-;3:

~es. ~Ss.eRt.s- .A€~es -~j,.n&ls- en.t~s-r..ont.- eR -v;.i-glie.l.H'- J.e

;i(!lp. -j.a,n.\ti.e:r;:. -1-9~9- -à-o.ooJ.--lte~ ~MG-.

Motif : Insertion des Actes finals en annexe au Règlement des radiocommunications

J /62A/231

MOD

ARTICLE 3:6 15 .
Duree de validite des dispositions et du Plan associe
3:6~i

15.1
Les dispositions et le Plan associe ont ete etablis en vue
de satisfaire les besoins du service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes concernees pour une duree de quinze annees au moins à partir de-3:a-date
d~entrée-en-~±gttettr-des-Aete~-f±na3:~~ du 1er janvier 1979.

3:6.2 15.2
En tout etat de cause, les dispositions et le Plan associe·
demeureront en vigueur jusqu'à leur revision par une conferenc~ administrative
des radiocommunications compétente, convoquee conformement aux dispositions
pertinentes de la Convention en vigueur.
Motif : Insertion des Actes finals en annexe au Règlement des radiocommunications

J /62A/232

MOD

ANNEXES l à 11
(Remarque)
Chaque fois qu'ils apparaissent dans ces annexes, les termes "les
presents Actes finals" ou "les Actes finals" sont à remplacer par le terme
"le present appendice". De plus, les numeros des articles ou des paragraphes
du Règlement des radiocommunications qui sont mentionnes dans ces annexes
doivent être remplaces par les nouveaux numeros de la version finale du
Règlem~~nt des radiocommunications.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Addendum N° 2(Rév.l) au
Document NO 62B-F
22 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 5

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
MHz
610 - 960
Région 3
J/62B/300
MOD
(Add.2(Rév.l))

610 - 890
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3658/330B 3660/332
366l/332A 3667/338
3668/339 3655A

J/62B/301
MOD
(Add.2(Rév.l))

890 - 942
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation
3668/339
3655A

J/62B/302
MOD
(Add.2(Rév.l))

3669/339A

942 - 960
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3667/338 3668/339
3669 /339A 3655A

J/62B/303
ADD
(Add. 2 (Rév .1))

3655A
La bande 800 - 960 MHz peut également être utilisée par le
service mobile par satellite. L'utilisation et le développement de ce service
doivent faire l'objet d'accords entre les administrations intéressées et celles
dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être defavorablement influencés.
Motif : Répondre aux besoins futurs en frequences du service mobile p

raisonsSI~cE6~Jj~~c·e

Pour des
document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participa!lts sont d(;mc prié_s de b_ien Vf?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplaires supplementaires d1spombles.

Addendum N° 2(Rév.l) ·au
Document NQ 62B-F - Page 2
MHz
2 500 - 2 535
Région 3
J/62B/304
MOD
(Add.2(Rév.l))

2 500 - 2 535
FIXE

3721/364C

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3714/361A 3723/364E
3723A 3724/364F
MHz
2 655 - 2 690
J/62B/305 . MOD
(Add. 2 (Rév .1))

2 655 - 2 690
FIXE

372l/364C 3722/364D

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H
3723/364E 3723A
3724/364F 3725/364G
J/62B/306
ADD
(Add.2(Rév.l))

3723A
Les bandes 2 500 - 2 535 MHz et 2 655 - 2 690 MHz peuvent,
de plus, être utilisées par le service mobile par satellite, la première ·pour
des émissions dans le sens espace vers Terre, la seconde pour des émissions
dans le sens Terre vers espace, sous réserve d'accords entre les administrations
intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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CO:MIUSSION 5

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
MHz
610 - 960
Région 3
J/62B/300

~10

MOD

- 890

FIXE
MOBILE
'----

RADIODIFFUSION
3658/330B 3660/332
3661/332A 3667/338
3668/339 3655A

J/62B/30i

MOD

890 - 942
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation
3668/339
3655A

J/62B/302

3669/339A

942 - 960

MOD

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3667/338 3668/339
3669 /339A 3655A
J/62B/303

ADD

3655A
Dans la Région 3, la bande 800 - 960 MHz peut également
être utilisée par le service mobile par satellite. L'utilisation et le développement de ce service doivent faire l'objet d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au
présent Tableau, sont susceptibles d'être defavorablement influencés.
Motif : Répondre aux besoins futurs en fréquences du service mobile

d'é8~~~tJ.-~~âocument

Pour des raisons
n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MHz
2 500 - 2 535
Region 3
J/62B/304

MOD

2 500 - 2 535
FIXE

3721/364c

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3714/361A 3723/364E
3723A 3724/364F
MHz
2 655 - 2 690
J/62B/305

2 655 - 2 690

MOD

fiXE

3721/364c 3722/364n

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H
3723/364E 3723A
3724/364F 3725/364G
J/62B/306

A.DD

3723A
Les bandes 2 500 - 2 535 MHz et 2 655 - 2 690 MHz peuvent
egalement être utilisees par le service mobile par satellite. L'utilisation
de ces bandes par le service mobile par satellite fait l'objet d'accords entre
les administrations int~ressees et celles dont les services fonctionnant
conformement au present Tableau, sont susceptibles d'être defavorablement
influences.
Dans le sens espace vers Terre, la densite surfacique de
puissance à la surface de la Terre ne doit pas depasser les valeurs specifiees
au numero
;

Motif : Repondre aux besoins futurs en frequences du service mobile par
satellite.

1
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SEANCE PLENIERE

.

RESUME DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION
DE L'ARTICLE N7/5
Pour mieux faire comprendre les propositions du Japon concernant le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences, on trouvera ci-après, en résumé, les motifs des dites propositions.
1.

Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 4 000 kHz

Nous proposons d'attribuer en exclusivité la bande 10 - 14 kHz au service de radionavigation, en supprimant le service de radiolocalisation afin de protéger le système mondial Omega.
Bandes 70 - 90 Hz et llO - 130 kHz : nous proposons que les services fixe et mobile soient
des services secondaires, afin de protéger le système Decca contre les brouillages causés par
d'autres services.
Bande 160 - 285 kHz : nous proposons de maintenir l'attribution actuelle pour assurer le
fonctionnement satisfaisant d'importants radiophares aéronautiques ou de radiophares sans effet
directif qui sont et seront largement utilisés dans beaucoup de pays de la Région 3. En ce qui
concerne la coexistence entre radiophares sans effet directif de la Région 3 et le service de
radiodiffusion à ondes kilométriques de la Région 1, il conviendra de trouver une solution de
partage qui tienne compte de l'aspect "sécurité" des radiophares sans effet directif.
Bande 1 605 - 2 000 kHz : nous proposons d'ajouter le service de radiolocalisation afin de
répondre aux futurs besoins de fréquences pour l'exploration et l'exploitation océaniques, ainsi que
pour satisfaire aux exigences des émetteurs de radiolocalisation de faible puissance (moins de trois
watts) qui sont largement utilisés au Japon, sans provoquer de brouillage nuisible à d'autres
services.
Bande 1 605 - 4 000 kHz : nous proposons de maintenir l'attribution actuelle; chaque pays
pourrait ainsi tirer le meilleur parti de la bande en fonction de ses besoins spécifiques. Notre
opinion tient à ce sujet aux considérations suivantes : 1) bon nombre de stations, appartenant à des
services divers, utilisant des classes d'émission différentes telles que Al, A3J, F4 et des largeurs
de bande différentes, coexistent actuellement dans la même bande de fréquences en observant les
limites spéçifiées pour la puissance rayonnée et ce, en raison des distances de propagation
restreintes propres à cette bande; 2) il sera extrêmement difficile de satisfaire aux besoins des
nombreuses stations fonctionnant actuellement dans cette bande, si celle-ci était répartie en sousbandes dont chacune serait destinée à des fins particulières.
2.

Attribution des bandes de fréquences entre 4 000 et 30 000 kHz

On sait que les besoins de fréquences du service fixe à ondes décamétriques pour la
correspondance publique internationale ont diminué de façon spectaculaire par suite du recours
intensif aux satellites et aux câbles sous-marins. Il semble donc justifié d'attribuer au service
mobile maritime et au service de radiodiffusion qui, comme on le sait, ont besoin d'une portion de
spectre supplémentaire, une partie des bandes actuellement attribuées au seryice fixe.
Cependant, nombre de stations du service fixe continuent et continueront longtemps à
utiliser la gamme des ondes décamétriques à des fins essentiellement nationales. Il sera donc très
difficile d'attribuer en exclusivité des bandes supplémentaires au service maritime et au service
de radiodiffusion, en libérant ces bandes des stations du service fixe qui y fonctionnent
actuellement.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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-Compte tenu de ces considérations, 1 'AdrÙ{nistràtion japon~is_~ J?ro:pose d 1 attribuer au
total 870 kHz 'suppl~mentaires au service mobile mar'i time' B95 kHz supplémentaires au service de
radiodiffusion et, en partage avec le service fixe, un total de 4 032 kHz supplémentaires a~
service mobile, sauf au service mobile aéronautique (qui serait un service secondaire).
En ce qui concerne le service des fréquences étalon et des signaux horaires, nous
proposons de créer une série de bandes espacées de 4 MHz qui seraient attribuées à ce service dans
les bandes des 4, 8, 12 et 16 MHz, ce qui résoudrait le problème des brouillages mutuels dû à
1' augmentation quantitative des stations de ce service ..
Pour les services d'amateur et de radiodiffusion dans la bande de 7 MHz, nous proposons,
étant donné qu'une attribution mondiale est souhaitable dans la gamme des ondes décamétriques
d'attribuer en exclusivité la bande 6 950 - 7 000 kHz au service d'amateur - aux dépens du service
fixe - et d'attribuer uniformément au service de radiodiffusion dans le monde entier la bande
7 100 - 7 300 kHz actuellement attribuée au service ·d'amateur dans la Région 2.

3.

Attribution des bandes de fréquences entre 30 MHz et 1 GHz

Nous proposons d'attribuer aussi la bande 41 - 44 MHz au service de radiolocalisation, en
ajoutant au tableau un nouveau renvoi attirant l'attention sur les besoins, pour la pêche, des
systèmes de bouées de radiodétection déclenchés par les radars de bord.
Bandes 68 - 70 MHz et 78 - 80 MHz : nous proposons d'en faire disparaître le service de
radionavigation aéronautique, aucun besoin n'étant prévu pour ce service.
Bande 136 - 138 MHz : nous proposons d'étendre l'attribution au service d'exploitation
spatiale (espace vers Terre, espace vers espace) et au service de recherche spatiale, en prévision
du nombre accru des systèmes spatiaux. En outre, nous proposons d'introduire la possibilité de
communications espace vers espace dans les deux services, pour permettre à des satellites sur
orbite basse, tels que les satellites scientifiques, de transmettre des données à des satellites
de relais.
Bande 148 - 149,9 MHz : nous proposons d'élargir la largeur de bande des émissions, la
portant de + 15 kHz à + 25 kHz, afin de mieux exploiter la télécommande spatiale autorisée par le
renvoi 3591Ï285A. En ~utre, nous proposons de remplacer dans ce renvoi le terme "télécommande
spatiale" par "service d'exploitation spatiale" pour permettre la transmission dans l'autre sens
(espace vers espace et Terre vers espace) sur la liaison de relais de données du service
d'exploitation spatiale proposé dans la bande 136 - 138 MHz. Nous proposons de plus de faire
exception à la limite de largeur de bande de + 25 kHz lorsque l'on emploie la technique
d'étalement du spectre.
Bande 146 - 148 MHz : nous proposons de remplacer, dans la Région 3, le service d'amateur
par les services fixe et mobile, compte tenu de la demande croissante de communications des
services fixe et mobile terrestre.
Bande 400,15 - 402 MHz : nous proposons d'étendre l'attribution au service de recherche
spatiale et au service d'exploitation spatiale, pour les raisons déjà évoquées à propos de la
bande 136 - 138 MHz.
Bandes 402 - 403 MHz et 460 - 470 MHz : nous proposons de faire passer le service
météorologique par satellite du statut secondaire au statut'primaire, afin de protéger les
fréquences utilisées pour les transmissions de données entre les satellites météorologiques et les
plates-formes de collecte de données.
Bande 470 - 585 MHz : nous proposons, compte tenu des besoins croissants des services
fixe et mobile, d'inclure ces services dans cette portion de spectre, jusqu'ici attribuée en
exclusivité au service de radiodiffusion.

4.

Attribution des bandes de fréquences entre 1 et 40 GHz.

Nous proposons d'attribuer la-bande 1 215 - 1 240 MHz au service de radionavigation par
satellite, en prévision du fut~r développement d'un système mondial appartenant à ce service.

Addendum N° 1 au
Document N° 62B-F
Page 3
Pour la gamme 1 535 - 1 660 MHz, nous proposons de porter à 26 MHz, pour les liaisons
montantes, la bande attribuee au service mobile maritime par satellite et à 21 MHz, la bande
attribuee-à ce service pour les liaisons descendantes; cela tient aux trois principales raisons
qui suivent : 1) multiplication par deux d'un couple d'attributions de frequences de 7,5 MHz
actuellement prévu pour les liaisons montantes et les liaisons descendantes, ~t ad,i onction
d'une bande de 5 MHz pour les liaisons montantes, permettant la transmission de donnees dans le
sens navire-côtière; cette solution ti~nt compte de l'extension future des communications internationales dans le service mobile maritime par satellite; 2) adjonction de bandes de 5 MHz tant
pour les liaisons montantes que pour les liaisons descendantes,.afip de permettre leur exploitation
par les navires de faible tonnage; 3) attribution de ba,ndes à.e 1 MHz aux liaisons montantes et
descendantes pour les operations de detresse et de sécurité.
En ce qui concerne les bandes situées entre 1 750 et 2 290 kHz, nous proposons de
modifier les renvois 3703/356A et 3706/356ABA paur tenir compte des besoins futurs du service
d'exploitation spatiale, les bandes 1 750 - 1 850 MHz et 2 025 - 2 120 MHz devant servir aux
liaisons montantes et la bande 2 200 - 2 290 MHz aux liaisons descendantes. Dans ces renvois, nous
proposons aussi d'ajouter l'indication du sens "espace vers espace" pour les bandes 2 025 - 2 120 MHz
et 2 200 - 2 290 MHz, en vue de répondre aux futurs besoins de là poursuite et de la telecommande
(service d'exploitation spatiale), des satellites geostationnaires aux satellites non
geostationnaires.
Bande 4 - 6 GHz : nous proposons d'attribuer une portion de spectre supplementaire au
service fixe par satellite pour repondre aux besoins croissants des systèmes internationaux et
nationaux appartenant à ce service. Pour atteindre cet objectif, nous proposons de porter à
1 200 MHz chacune des bandes attribuees aux liaisons montantes et aux liaisons descendantes, en
procédant comme suit : 1) modifier l'emploi de la bande 4 400 ~ 4 700 MHz en remplaçant les
liaisons montantes par les liaisons descendantes :2) attribuer la bande 4 700 - 4 800 MHz aux
liaisons descendantes et 3) attribuer les bandes 5 825 - 5 .850 MHz et 6 425 - 7 025 MHz aux liaisons
montantes.
Bandes 7 250 - 7 300 MHz et 7 900 - 7 950 MHz : nous proposons d'attribuer cette partie
du spectre au service mobile par satellite, compte tenu des besoins des futurs systèmes de ce
servJ.ce.
Etant donné la nécessité de transmissions de données pour le service d'exploration de la
Terre par satellite, nous proposons de faire de celui-ci un service primaire dans la bande
8 025 - 8 400 MHz et de modifier le renvoi 3796/408B de manière à inclure ce service dans la
bande 14,4 - 15,35 GHz.
Bande 10,5 - 10,55 GHz, actuellement attribuee au service de radiolocalisation : nous
proposons de supprimer le renvoi 3782/404 qui limite l'utilisation de cette bande aux systèmes à
ondes entretenues. Dans cette bande, on observe une demande croissante d'equipements de faible
puissance utilisant des methodes de modulation autres que les ondes entretenues. La stabilité de
frequence de tels equipements s'est amelioree et ils ne peuvent plus causer de brouillages
nuisibles aux services fonctionnant dans les bandes adjacentes.
Bande 10 - 15 GHz : nous proposons d'attribuer une portion de spectre supplementaire au
service fixe par satellite afin de répondre aux besoins croissants des systèmes internationaux
et nationaux de ce service : les bandes 10,7 - 10,95 GHz et 11,2 - 11,45 GHz seraient attribuees
aux liaisons descendantes (500 MHz de plus que les 750 MHz actuellement attribues) et les bandes
12,75 - 13,25 GHz et 14,5 - 15,35 GHz seraient attribue~s aux liaisons montantes (1 350 MHz de
plus que les 500 MHz actuellement attribues).
Pour la radiodiffusion par satellite dans le sens Terre-espace, nous proposons qu'aucune
attribution particulière ne soit faite et qu'une bande de frequences appropriée, tirée des bandes
attribuees au service fixe par satellite (Terre vers espace) soit utilisée, en prenant dûment en
considération les systèmes terrestres et spatiaux existant dans chaque region ou pays.
Par ailleurs, pour la protection du service fixe par satellite, nous proposons de
transferer de la bande 14,3- 14,4 GHz à la bande 15,4- 15,7 GHz l'attribution faite au service
de radionavigation par satellite.
Nous proposons d'attribuer la bande 22,5 - 23 GHz au service de radiodiffusion dans la
Region 3, en partage avec le service de radiodiffusion par satellite dans cette même Region, étant
donné que le partage entre ces deux services semble possible.
Bandes 24,25 - 25,25 GHz et 31,8 - 32,8 GHz : nous proposons d'attribuer une portion de
spectre au service inter-satellites, pour répondre à la future demande de ce service, en partage
avec le service de radionavigation auquel les bandes sont actuellement attribuees.

Addendum N° 1 au
Document N° 62B-F
Page 4
Les résultats d'expériences effectuées au Japon en matière de radiocommunications par
satellite en ondes millimétriques semblent montrer que l'on peut utiliser la bande des 30 GHz pour
le service fixe par satellite (il· existe une lacune entre les bandes actuellement attribuées à ce
service : 18/28 GHz et 40/50 GHz. Nous proposons donc d'attribuer la bande 31,8 - 33,8 GHz aux
liaisons descendantes et la bande 37 - 39 GHz àux liaisons montantes de ce service. Nous propos~ns
en outre d'elargir la bande actuellement attribuée aux liaisons montantes, la faisant passer de
27,5 - 31 GHz à 27- 31 GHz, pour répondre aux bésoins éventuels de liaisons montantes pour les
satellites de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 22,5 - 23 GHz.
Dans les bandes qui ont déjà été attribuées ou qu'.il est nouv~llement proposé d'attribuer
au service fixe par satellite, nous proposons d'attribuer d'additionnelles portions du spectre aux
services fixe et mobile pour répondre à la demande croissante des services de Terre; nous estimons
en effet possible le partage entre le service fixe par satellite et les services fixe et mobile de
Terre. Notre proposi~ion est d'adjoindre les services fixe et mobile dans les bandes
3 400- 3 700 MHz, 7 975 -8025 MHz, 19,7-21,2 GHz·et 29,5- 31 GHz, en partage avec le service
fixe par satellite. Dans le cas de la bande 19,7 - 21,2 GHz, il faut noter en particulier que
nombre de stations fixes de faisceaux hertziens numériques de grande capacité sont exploitées au
Japon, conformément au renvoi 3800/409E.
Pour le service de fréquences étalon par satellite, nous proposons l'attribution, à titre
secondaire, des bandes 13,4 - 14 GHz et 25,2.5 - 27 GHz aux liai~ons montantes et l'attribution des
bandes 20,2 - 21,2 GHz et 30~ 31,3 GHz aux liaisons descendantes, pour répondre aux besoins futurs
de ce service.
Pour permettre les opérations de télédétection passive du service d'exploration
Terre par satellite et du service de recherche spatiale, nous proposons de leur attribuer
1 400 - 1 427 MHz, 2 690 :... 2 700 MHz, 15,35 - 15,4 GHz, 23,6 - 24 GHz et 31,3 - 31,5 GHz,
avec le service de radioastronomie, et 21,2 - 21,4 GHz, 22 - 22,5 GHz, 31,5 - 31,8 GHz et
en partage avec les services fixe et mobile.

de la
les bandes
en partage
36 - 37 GHz

Pour permettre les opérations de télédétection active (qui s'apparente au radar) du
service d'exploration de la Terre par satellite et du service de recherche spatiale, nous proposons
de leur attribuer les bandes 3 100 - 3 200 MHz, 5 250 - 5 350 MHz, 9 975 - 10 025 MHz, 13,4-14 GHz,
17,6- 17,7 GHz et 34,4- 34,5 GHz, en partage avec le service de radiolocalisation actuel.
En ce qui concerne le service de radioastronomie, nous proposons l'adjonction du nouveau
renvoi 3732A, afin de protéger les observations des trois raies spectrales voisines de 3 GHz, et
d'elargir à 31,3 - 31,8 GHz la bande 31,3 - 31,5 'GHz actuellement attribuée audit service, de
façon à faciliter l'observation du continuum au voisinage de 31 GHz.

5.

Attribution de bandes de fréquences au-dessus de 40 GHz

En 1971, la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales (CAMTS)
a décidé d'attribuer le spectre, entre 40 et 275 GHz, à divers services de radiocommunications
spatiales. Depuis lors, l'évolution des techniques de radiocommunications ouvre de nouvelles
perspectives d'emploi des fréquences supérieures à 40 GHz. Nous avons procédé à des expériences
sur des stations fonctionnant à des fréquences allant jusqu'à 90 GHz et nous avons présenté au
CCIR des contributions portant sur ce sujet, par exemple une contribution intitulée "Faisceaux
hertziens util~sant la bande 60 GHz d'absorption de l'oxygène".
Nous proposons d'attribuer la bande 40 - 275 GHz ~divers services de Terre et de
modifier partiellement les bandes déjà attribuées aux services spatiaux. Nous proposons en outre
d'attribuer la bande 275 - 400 GHz à la télédéteètion passive.
Les motifs de nos propositions sont les suivants :
1)

tirer le meilleur parti des bandes d'absorption ou des fenêtres radioélectriques,
nombreuses au voisinage de 40 GHz en raison des constituants gazeux et des précipitations,
et de parvenir ainsi à une utilisation efficace du spectre;
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2)

en ce qui concerne l'attribution des frequences de la bande 40 - 275 GHz à divers services
de radiocommunications de Terre, prévoir l'exploitation des services fixe, mobile, de
radiolocalisation, etc. dans presque chaque partie du spectre radioelectrique, en mettant
ainsi à la disposition de tout nouveau système de radiocommunications susceptible
d'apparaître les frequences dont il pourra avoir besoin; en effet, dans les· barides de
frequences supérieures à 40 GHz, le developpement de la technique semble très rapide;

3)

en ce qui concerne l'attribution des frequences aux divers services de radiocommunications
spatiales dans la bande 40 - 275 GHz, maintenir l'essentiel des attributions adoptées par
la CAMTS et attribuer les frequences nécessaires au service d'exploration de la Terre par
satellite (passif ou actif), l'utilité de la teledetection par ondes hertziennes, étant
évidente;

4)

elargir la partie du spectre attribuee à la radioastronomie dans la bande 40 - 275 GHz;
il existe en effet dans cette bande quantité de fréquences utiles à la radioastronomie
et celle-ci a joué un rôle important dans la mise au point de composants de réception et
de techniques perfectionnées dans cette région du spectre;

5)

en ce qui concerne les bandes situées au-delà de 275 GHz, attribuer entre 275 - 400 GHz
des portions du spectre au service d'exploration de la Terre par satellite (passif) et
au service de recherche spatiale (passif) pour promouvoir la recherche dans des gammes
d'ondes encore plus courtes.
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1.

Page 58, proposition J/62B/219, dans la bande 47,5- 48 GHz, supprimer 3814B

2.

Page 62, proposition J/62B/233, dans la bande 59 - 60 GHz, souligner MOBILE (MOBILE)

3.
Page 64, proposition J/62B/240, dans la bande 79 - 80 GHz, souligner FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) L-FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
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4.

Page 68, proposition J/62B/255 (ne concerne pas la version française)

5.

Page 71, remplacer les propositions J/62B/264 et 265 par ce qui suit :

J/62B/264
(Corr.l)

MOD
RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)

J/62B/265
(Corr.l)

MOD

168 - 170
RADIOLOCALISATION
Amateur par satellite
Amateur

Pour des ~aisons d:économie. ce document n'a été tiré qu'_en .nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car 11 n y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

(Point 2.1 de l'ordre du jour)
CHAPITRE NIII/II
Fréquences
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 2T5 400 GHz

Observations générales
Il faudrait modifier le Tableau d'attribution des bandes
de fréquences, afin de répondre aux besoins croissants des pays Membres pour
les deux décennies à venir. Voici, en résumé, comment nous envisageons cette
question :
1.
Les attributions de fréquences devraient, autant que
possible, se faire sur une base uniforme dans le monde entier, surtout pour
les bandes de frequences suivantes :
(a) les bandes d'ondes décamétriques, où les caractéristiques
de propagation exigent des arrangements à l'echelle mondiale;
(b) les bandes de frequences destinées aux services de
radiocommunications spatiales.
2.
Dans la partie du spectre comprise entre 10 kHz et
40 GHz, où la plupart des bandes de frequences sont déjà largement utilisees,
il faut satisfaire aux besoins divers des nouveaux services en tenant dûment
compte des nombreuses stations existant dans chaque bande de fréquences. En
conséquence, nous proposons, pour l'essentiel, de reamenager comme suit cette
partie du spectre :
(a) meilleure utilisation des bandes d'ondes decametriques,
où les besoins du service fixe international ont fortement diminué;

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
aooorter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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(b) augmentation de la portion de spectre attribuée au
service mobile, qui se developpe rapidement;
(c) réaménagement et extension de la portion de spectre
attribuée aux services de radiocommunications spatiales, en tenant compte
des pr~grèsles plus récents de la technologie spatiale et des progrès
prévisibles. Par exemple, attribution supplémentaire au service d'exploration
de la Terre par satellite, utilisant les techniques de télédétection.
3.
Dans la partie du spectre comprise entre 40 et 275 GHz,
il faudrait inscrire des services de Terre, qui commencent à avoir besoin de
ces fréquences. Il faudrait également réaménager les attributions aux
services de radiocommunications spatiales, pour mieux répondre au développement
futur de ces services dans cette partie du spectre.

4.
Il conviendrait de porter à 400 GHz la limite super1eure
des bandes attribuées, afin de favoriser le développement des services dans
les bandes de frequences elevees. Il est donc proposé d'attribuer certaines
bandes de frequences au-dessus de 275 GHz au service d'exploration de la Terre
par satellite, pour l'utilisation de detecteurs.
ARTICLE N7/5
J/62B/l

MOD

J/62B/2

MOD

Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 2T5 4oo GHz
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences
e~tre 10 kHz et 2T5 4oo GHz
kHz
10 - 14
-----~

Attribution aux services
Région 1
J/62B/3

MOD

10 - 14

Région 2

l

Région 3

RADIONAVIGATION
Rad±oloealisat±on

Motif : Cette bande de fréquences est largement utilisée pour un système de
radionavigation à l'echelle mondiale (OMEGA). Il convient donc de supprimer
le service de radiolocalisation pour protéger le système Oméga.
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kHz
19,95 - 20,05
Region 2

Region 1
J/62B/4

MOD

19,95 - 20,05

Region 3

FREQUENCE ETALON
et SIGNAUX HORAIRES MOD 3454/160
3453/159

J/62B/5

MOD

3454/160
La frequence utilisee pour
etalon et des signaux horaires est 20kHz.

n~

le service des

Motif : Consequence de la modification apportee à la definition.

frequence~
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kHz

70 - 90
Région 1
J/62B/6

MOD

Région 2

Région 3

70 - 72 (NOC)

70 - 90 (NOC)

70 - 90

RADIONAVIGATION
3456/162

FIXE

FBŒJ

HOBILE MARITH1E
3452/158

M8Bf!JE-MARf'ffME

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

Radio1oca1isation

ti'"
_.lxe

3455/161
72 - 84 (NOC)

31+5Efi58

FIXE
MOBILE MARITIME
3452/158

Hobi1e maritime
3452/158

RADIONAVIGATION
3456/162
3455/161

3457/163

84 - 86 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
86 - 90 (NOC)
FIXE
MOBILE MARITIME
3452/158
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
J/62B/7

1

3458/164

SUP

Motif : Protéger le système de radionavigation Decca contre les brouillages
nuisibles.
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kHz
llO - 130

Region 2

Region 1
J/62B/8

MOD

· llO - 130

llO - 112

Region 3
llO - 130

FIXE

FIXE
MOBILE l-1ARITIME

. MOBILE MARITIME

M8BfhE-MARflflfME

RADIONAVIGATION
3456/162

RADIONAVIGATION
~ffiRITIME 3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

3lt6Ef3:El8

Radiolocalisation

Fixe

3457/163

3461/167
Mobile maritime

112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
J/62B/9

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
' RADIONAVIGATION
3456/162

3lt6Ef3:68
3457/163
3463/169

3461/167

126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
J/62B/l0

MOD

129 - 130
!

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162

3lt62f3::b8

3lt6Ef3:68
3457/163
J/62B/ll

SUP

3461/167

!

3458/164

3lt6ltf3:re 3lt6ef3:683461/167

346l/l67

3462/168
Motif : Le service mentionne dans le renvoi 3462/168 n'est plus necessaire.
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J/62B/l2

SUP

3464/170
Motif : Protéger le système de radionavigation Decca contre les brouillages
nuisibles.
kHz
160 - 285

J/62B/13

NOC

Attributions figurant dans les cases 160 - 285 kHz (Régions l, 2 et 3)
Hotif : Dans la Région 3, plusieurs stations de radionavigation aéronautique
fonctionnent actuellement dans cette bande ou sont en projet.

kHz
l 605 - 2 000
Région 2

Région l
J/62B/l4

J/62B/l5

MOD

l 800

Région 3

l 605 - 2 000

l 605

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIO LOCALISATION

Radiolocalisation

3491/197

l 605

l 800

l 800 - 2 000

MOD

Alii(A.TEUR
FIXE
:MOBILE sauf mobile

a~ronautique

RADIONAVIGATION
RADIOLOCALISATION
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/l95A 3486/420

3492/198

Motif : Répondre aux besoins du service de radiolocalisation (applications
géographiques, maritimes et topographiques).
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kHz
2 000 - 2 495
J/62B/l6

NOC

Attributions figurant dans les cases 2 000 - 2 495 kHz
(Régions l, 2 et 3).
Motif : Maintenir la souplesse des attributions faites dans ces
Région 3.

bandes~

dans la

kHz
2 495 - 2 505

!

Région l

Région 2

Région 3
1

J/62B/l7

2 495 - 2 505

MOD

FREQUENCE ETALON et SIGNAUX HORAIRES
2 498 - 2 502
FREQUENCE ETALON
et SIGNAUX HORAIRES
MOD 3497/203

3498/203A
MOD 3497/203

J/62B/l8

MOD

3498/203A

3497/203
La frequence utilisée pour ba le service des
étalon et des signaux horaires est 2 500kHz.

fréquence~

Motif : Conséquence de la modification apportée à la définition.
kHz
2 502 - 3 500
J/62B/l9

NOC

Attributions figurant dans les cases 2 502 - 3 500 kHz
(Régions l, 2 et 3).
Motif : Voir le motif concernant la

band~

2 000 - 2 495 kHz.

Document N° 62B-F
Page 8

kHz
3 500 - 4 005
,,------------------------~:------~--------------~----------------------~

J/62B/20

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

4-eee

3 500 - 3 800 (NOC)

3 500 -

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

1

FIXE

FIXE

1

MOBILE sauf mobile

1'-IOBILE

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

3 995

3 500 - 3 900 (NOC)

aéronautique (R)

3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE
MOBILE AERONAUTI~UE (OR)
MOBILE TERRESTRE

3501/206

3502/207

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AFRONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

J/62B/21

J/62B/22

MOD

MOD

3 950 -

4-eee 3

3 950 - ~-eee 3 995

995

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3 995 - 4 000

3 995 - 4 000

RABf8BfFFBSf6N

FBŒ

RABf9BfFFBSf9N

FREQUENCE ETALON
et SIGNAUX HORAIRES
3502A

M8BfbE-5anf-mcb±ie
aércnantiqne-fR7

FREQUENCE ETALON
et SIGNAUX HORAIRES
3502A

3 995 - 4 000

(WW)*)
FBŒ

FREQUENCE ETALON
et SIGNAUX HORAIRES
3502A
J/62B/23

MOD

4 000 - 4-863 4 005
FREQUENCE ETALON et SIGNAUX HORAIRE8

J/62B/24

ADD

3502A
La frequence utilisée pour le service des fréquences
étalon et des signaux horaires est 4 000 kHz

*) Proposi tiens relatives 8. des attributions régionales qui, :;;i elles sont
adoptées, conduiront à des attributions mondiales.
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~1otifs

: L'attribution mondiale d'une nouvelle bande pour le service des
frequences étalon et des signaux horaires (bande des 4 MHz) vise à remédier
aux inconvénients suivants :

1) le nombre des fréquences actuellement attribuées dans les bandes
6 et '7 ne suffit pas pour une diffusion mondiale des fréquences étalon et
des signaux horaires;
2) l'augmentation du nombre des stations de ce service dans la
Région 3 donnera lieu à des brouillages mutuels inacceptables.
kHz

4 005 - 4 063
Région 2

Région 1
J/62B/25

MOD

#-eee

4 005 - 4 063

Région 3
1

1

FIXE
MOBILE MARITIME

Motif : Attribuer une portion supplémentaire du spectre au service mobile
maritime, QUi l'utilisera en partage avec le service fixe.

kHz
4 438 - 4 650
J/62B/26

4 438 - 4-658 4 500

MOD

(HW)
FIXE

FIXE
M8BfhE-sattf-mobile
ëtérona:ttt±qtte

MOBILE MARITIHE
MOBILE MARITIME
J/62B/2'7

MOD

4 500 - 4 650

4 500 - 4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

HOBILE sauf mobile
aéronautique (P.)

(WW)

Motifs : 1) Pour la bande 4 438bande 4 005 - 4 063 kHz;

me~taire

4 500kHz, volr le motif concernant la

2) Pour la bande 4 500 - 4 650kHz, attribution d'une portion supplédu spectre au service mobile aéronautique (OR) dans la Région 3.

!
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kHz
4 995 - 5 005
Région 1
J/62B/28

MOD

4 995 - 5 005

Région 2

Région 3

FREQUENCE ETALON et SIGNAUX HORAIRES
3498/203A MOD 3506/210

J/62B/29

MOD

3506/210
La fréquence utilisée pour
etalon et des signaux horaires est 5 000 kHz.

n~

Motif

~

Conséquence de la modification apportée

le service des

fréquence~

la définition.

kHz
5 o6o - 5 48o
J/62B/30

MOD

5 060 - 5 250

FIXE
f1obile sauf mobile aéronautique (R)

J/62B/31

MOD

5 250 - 5 430

5 250 - 5 450

5 250 - 5 430

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

!\10BILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

(WW)

J/62B/32

MOD
(HW)

J/62B/33

MOD

5-~88

5 430

5 430

FIXE

FIXE

M6BfnE-AER6NAB~f~BE-f6R1

M6BfnE-AER6NA~f~BE-f6R1

!110BILE sauf mobile
aéronautique (R)

NOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

5 450

f

5 450 - 5 480

5 450 - ') 480

5 450 - 5 480

FIXE

~-10BILE

FIXE

M6BfnE-AER6NAB~f~BE-f6R1

AERONAUTIQUE (R)

MGBfnE-AER8NAB~!~BE-feR1

M6BfnE-~ERRES~RE-

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

'1obile sauf mobile
aéronautique (R)

Motif : Attribuer, 1. titre secondaire, une portion de spectre supplémentaire
au service mobile, sauf mobile aéronautique (R).
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kHz

5 730 - 5 950
Région 1

Région 2

J/62B/34

MOD

5 730 - 5-956 5 900

FIXE

J/62B/35

MOD

5 900 - 5 950

FIXE

Région 3

MOBILE MARITH1E
Motif

Voir le motif concernant la bande 4 005 - 4 063 kHz.
kHz

6 765 - 7 100
J/62B/36

MOD

6·765-

T-eee

6 950

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

J/62B/37

MOD

6 950 - 7 000

P:BŒ

M1ATEUR
AHATEUR PAR SATELLITE
J/62B/38

NOC

7 000 - 7 100

Al1ATEUR
M1ATEUR PAR SATELLITE

Motifs : 1) Pour la bande 6 765 - 6 950 kHz, voir le motif concernant la
bande 5 060 - 5 480 kHz.
2) Pour la bande 6 950 - 7 100 kHz, attribution d'une portion de
spectre supplémentaire aux servlces d'amateur et d'amateur par satellite.
kHz

7 100 - 7 300
- J/62B/39

NOD

7 lOO - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

(\VW)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION

J/62B/40

SUP

3509/212
Motif : Assurer une attribution uniforme dans le monde entier.
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kHz

7 300 - 7 500
Région 1

Région 2
1

J/62B/41

Région 3
J

FIXE

MOD

RADIODIFFUSION
Motif : Attribuer une portion de spectre su~plementaire au service de
radiodiffusion, qui l'utilisera en partage avec le service fixe.
kHz
7 500 - 8 005
~-------------------------------------------------------------------------~

J/62B/42

MOD

J/62B/43

MOD

FIXE

1

FREQUENCE ETALON et SIGNAUX HORAIRES 3509A
J/62B/44

ADD

3509A
La fréquence utilisée pour le service des fréquences
étalon et des signaux horaires est 8 000 kHz.
Hotif : Voir le motif concernant la bande 3 995 - h 005 kHz.
kHz
8 oo5 - r. 195

J/62B/45

MOD

8 005 - 8 195

FIXE
MOBILE MARITIME

Motif

Voir le motif concernant la bande 4 005 - 4 063 kHz.
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kHz
9 775 - 9 995
Région l

J/62B/46

MOD

Région 2

Région 3

FIXE
RADIODIFFUSION

J/62B/47

MOD

9 850 - 9 995

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

Motif : Voir les motifs concernant les bandes 7 300 - 7 500 kHz et
5 060- 5 480kHz, respectivement.

kHz
9 995 - 10 005
J/62B/48

MOD

9 995 - 10 005

FREQUENCE ETALON et SIGNAUX

HOP~IRES

3495/201A 3498/203A MOD 3511/214
J/62B/49

MOD

3511/214
La fréquence utilisée pour
étalon et des signaux horaires est 10 000 kHz.

na

le serv1ce des

Motif : Conséquence de la modification apportée à la définition.

kHz
10 lOO - ll 175
J/62B/50

MOD

10 lOO - 11 175

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

Motif

Voir le motif concernant la bande 5 060 - 5 480 kHz.

frequence~
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kHz
11 4oo - 11 700
Région 1
J/62B/51

MOD

11 4oo - II-Tee 11 6oo

Région 2

1

;

Pégion 3

FIXE
3512/216

11 6oo - 11 700

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif

Voir le motif concernant la bande 7 300 - 7 500 kHz.
kHz
ll 975 - 11 995

J/62B/52

MOD

ll 975 - I2-33e 11 995

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif

Voir le motif concernant la bande 7 300 - 7 500 kHz.
kHz
ll 995 - 12 005

J/62B/53

MOD

11 995 - 12 005

FBŒ
FREQUENCE ETALON et SIGNAUX HORAIRES 3512A

J/62B/54

ADD

35l2A
La frequence utilisée pour le service des fréquences
étalon et des signaux horaires est 12 000 kHz.
Motif : Voir le motif concernant la bande 3 995 - 4 005 kHz.
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kHz
12 005 - 12 200
Région l
J/62B/55

MOD

Région 2

Région 3

FIXE

12 005 - 12 200

Mobile sauf mobile aéronautique (R)
Motif

Voir le motif concernant la bande 5 060 - 5 480kHz.
kHz
12 200 - 12 330

J/62B/56

MOD

FIXE

12 200 - 12 330

MOBILE MARITIME
Motif

Voir le motif concernant la banél.e 4 005 - 4 063 kHz.
kHz
13 360 - 14 000

J/62B/57

MOD

13 360 -

1~-eee

13 750

FIXE
3513/217

J/62B/58

MOD

13 750 - 14 000

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une nouvelle portion de spectre au service de radiodiffusion,
qui l'utilisera en partage avec le service fixe.
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kHz
14 350 - 14 990
Région 2

Région 1
J/62B/59

MOD

14 350 - 14 990

Région 3
1

1

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

Motif

Voir le motif concernant la bande 5 060 - 5 480 kHz.
kHz
14 990 - 15 010

J/62B/60

MOD

14 990 - 15 010

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
3495/201A 3498/203A

J/62B/61

MOD

MOD 3515/219

3515/219
La fréquence utilisée pour b~ le service des fréquence~
étalon et des signaux horaires est 15 000 kHz.
Motif : Conséquence de la modification apportée à la définition.
kHz
15 450 - 15 650

J/62B/62

MOD

15 450 - ±6-46e 15 650

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif

Voir le motif concernant la bande 7 300 - 7 500 kHz.
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kHz
15 650 - 16 010
Région 1

Région 2

l

Région 3
1

J/62B/63

MOD

15 650 - 15 990

FIXE

J/62B/64

MOD

15 990 - 16 010

FBŒ
FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES

J /62B/6 5

ADD

3515A
La fréquence utilisée pour le service des fréquences
étalon et des signaux horaires est 16 000 kHz.
Motif : Voir le motif concernant la bande 3 995 - 4 005 kHz.
kHz
16 010 - 16 300

J/62B/66

MOD

16 010 - 16 300

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

Motif

Voir le motif concernant la

b~nde

5 060 - 5 480 kHz.

kHz
16 300 - 16 460
J/62B/67

MOD

3515A

16 300 - 16 460

FIXE
MOBILE MARITIME

Motif

Voir le motif concernant la bande 4 005 - 4 063 kHz.
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kHz
17 360 - 17 400
Région l

Région 2
1

J/62B/68

MOD

17 360 -

±T-Tee

17 4oo

1

Région 3

FIXE
MOBILE MARITIME

Motif

Voir le motif concernant la bande 4 005 - 4 063 kHz.
kHz
17 400 - 17 700

J/62B/69

MOD

17 400 - 17 650

FIXE

J/62B/70

MOD

17 650 - 17 700

FIXE
RADIODIFFUSION
1

Motif

Voir le motif concernant la bande 7 300 - 7 500 kHz.
kHz
18 030 - 18 052

J/62B/7l

MOD

18 030 - 18 052

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

Motif

Voir le motif concernant la bande 5 060 - 5 480 kHz.

Document N° 62B-F
Page 19

kHz
19 990 - 20 010
Région 1
J/62B/72

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FREQUENCE ETALON et SIGNAUX HORAIRES

19 990 - 20 010

3495/201A 3498/203A MOD 3516/220
J/62B/73

MOD

3516/220
La fréquence utilisée pour
étalon et des signaux horaires est 20 000 kHz.

b~

le service des

frequence~

Motif : Conséquence de la modification apportée à la définition.
kHz
20 010 - 21 000
J/62B/74

MOD

20 010 - 21 000

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

Motif

Voir le motif concernant la bande 5 060 - 5 480 kHz.
kHz
21 870 - 22 000

J/62B/75

MOD

21 870 -

ee-eee

21 924

M8BfbE-ABR8NABPf~BE-fR~

FIXE AERONAUTIQUE
J/62B/76

MOD

21 924 - 22 000
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Application de la Recommandation N° Aer2 - 5 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R),
Genève, 197 8.
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kHz

22 720 - 23 200
Région 1
J/62B/77

MOD

22 720 - 23-288 22 900

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE MARITIME

J/62B/78

MOD

22 900 - 23 200

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
1

Motif : Voir les motifs concernant les bandes 4 005 - 4 063 kHz et
5 060 - 5 480 kHz, respectivement.
kHz

24 990 - 25 010
J/62B/79

MOD

24 990 - 25 010

FREQUENCE ETALON et SIGNAUX HORAIRES
3498/203A MOD 3520/223

J/62B/80

MOD

3520/223
La fréquence utilisée pour Era le servlce des fréquence_§_
étalon et des signaux horaires est 25 000 kHz.
Motif : Conséquence de la modification apportee à la définition.
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.MHz

37,75- 38,25
Région 1
NOC

37,75- 38,25

1

Région 2

J
FIXE

3525/228

3526/229

Région 3

3528/231

MOBILE
Radioastronomie
MOD 3531/233B
J/62B/80A

MOD

En assignant des freQuences aux stations des autres
3531/233B
services auxQuels les bandes 37,75- 38,25 MHz, 150,05- 153 MHz,
406,1 - 410 MHz, 2 690 - 2 700 MHz et 4-Tee 4 800 - 5 000 MHz sont attribuées,
les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiQuement possibles pour protéger les observations de radioastronomie
contre les brouillages nuisibles.
Motif : Il est difficile de protéger les observations de radioastronomie contre
les brouillages nuisibles si la bande 4 700 - 4 800 MHz est attribuée au
service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre.
MHz
41 - 50

J/62B/81

MO:C

41 - 47 (NOC)

41 - 50 (NOC)

41 - 44

RADIODIFFUSION

FIXE 3525/228
3528/231 3535/237

FIXE 3525/228
3535/237

MOBILE

MOBILE

Fixe 3525/228
3535/237
Mobile

3534/236A 3534A
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
3530/233A 3534/236A
J/62B/82

ADD

Au Japon, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuee
3534A
au service de radiolocalisation.
Motif : Tenir compte des besoins des systèmes de bouées de radiodétection.
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GHz
68 - 74,8
Région 1
J/62B/83

MOD

Region 2

Region 3

68 - 74,8 (NOC)

68 - 73 (NOC)

68 - 70

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

R.A:Br6NAVrGA:Iflr6N
AER6NAtflf'f~BE

3553/254
3555/256
J/62B/84

NOC

3554/255

70 - 74,6 (NOC)
FIXE
73 - 74,6 (NOC)
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
3546/248
3548/250
3550/252
Motif

3547/249
3549/251

3551/253A 3552/253B

3555/256
3557/258

3556/257

Aucun besoin pour le service de radionavigation aéronautique.
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MHz

75,2 - 88
Région 1

Région 2

Région 3

75,2- 87,5 (NOC)
J/62B/85

J/62B/86

NOC

FIXE

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

3554/255
3556/257

3555/256
3565/266

78 - 80

MOD

FIXE
MOBILE
RAWGNA\LIBMli9N
AERBNAU'fl~

3554/255
3556/257
3565/266
J/62B/87

3555/256
3560/261

80 - 87 (NOC)

NOC

FIXE
MOBILE
3553/254
3555/256
3560/261

Motifs

1) Aucun besoin pour le servlce de radionavigation aéronautique.
2) Réaménager le Tableau d'attribution.
MHz
132 - 136

J/62B/88

MOD

132 - 136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3573/273A 3574/274
3576/274B 3577/275

J/62B/89

SUP

3554/255
3556/257
3565/266

3575/274A
Motif : La date d'application est passée.

35T5f2T~A
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t1Hz

136 - 138
Région 2

Région 1
1

J/62B/90

MOD

Région 3
1

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(esEace vers esEace)

136 - 137

EXPLOITATION SPATIALE (esEace vers Terre)
(esEace vers esEace)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
3581/281A 3582/281AA
J/62B/91

MOD

EXPLOITATION SPATIALE ftétéme8tt~e-et-ponr~nite1
(esEace vers Terre) (esEace vers es~ace)

137 - 138

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
{es~ace vers esEace)
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E
Motif

Tenir compte des besoins des systèmes à satellite-relais de données.
MHz
146 - 149,9

J/62B/92

MOD

146 - 149,9

146 - 148

146 - 148

FIXE

AMATEUR

AMA.if!EBR

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE
MOBILE
--

359Tf289
J/62B/93

359Tf289

148 - 149,9

MOD

FIXE
MOBILE
3590/285
J/62B/94

SUP

MOD 3591/285A

3598/290

MOD 3591/285A

3597/289
Motif : Attribuer une portion de spectre supplémentaire aux servlces fixe et
mobile.
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J/62B/95

MOD

La bande 148 - 149,9 MHz peut être ~nte~±~ée-pettr-±~
attribuée au service d'exploitation spatiale, sous
réserve d'accord entre les administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être défavorablement influencés. La largeur de bande d'une émission
ne doit pas dépasser + ±5 iL kHz, sauf dans le cas des systèmes à spectre
étalé.
3591/285A

té±éeemm~nde-~p~ti~±e

Motifs
1) Permettre le fonctionnement des systèmes d'exploitation spatiale,
avec une largeur de bande de ~ 25 kHz.
2) Il est inutile de spécifier la largeur de bande des systèmes
utilisant la technique d'étalement du spectre.

MHz
174 - 216
Région 2

Région 1

Région 3
1

J/62B/96

MOD

174 - 216

174 - 216

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

3599/291
3601/293
J/62B/97

SUP

3600/292
3662f2~1t

3662/~§ll:t

3603/295

3604/296

3602/294
Motif : L'attribution au servlce de recherche spatiale est inutile.
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MHz
400,15 - 402
Région l

Région 2

Région 3

1

J/62B/98

MOD

400,15 - 401

AUXILIAIRES DE LA HETEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(télémesure de maintenance)
RECHERCHE SPATIALE ftéiéme~tl~e-ee-petlr~ttite~
(espace vers Terre) (espace vers espace)
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
(espace vers espace)
3627/313

J/62B/99

MOD

401 - 402

3628/314

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace vers espace)
EXPLOITATION SPATIALE (telemesure)
(espace vers Terre)
(espace vers espace)

3630/315A

Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314
3633/316

3629/315

363l/315B 3632/315C

Motif : Tenir compte des besoins des systèmes à satellite-relais de données
dans les services spatiaux et d'exploitation spatiale.
MHz
402 - 403
J/62B/l00

MOD

402 - 403

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

3629/315

3633/316

Motif : Protéger le service de météorologie par satellite dans la
bande 402 - 403 MHz.
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MHz
420 - 450
Region 1
J/62B/101

MOD

Region 2

420 - 430 (NOC)

420 - 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE sauf mobile
aeronautique

Amateur

1

Région 3

MOBILE
Radiolocalisation
3636/318

3640/319

430 - 440 (NOC)
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
MOD 3644/320A
3645/321 3646/322
440 - 450 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation
3636/318 3640/319
3641/319A

3636/318 3641/319A 3642/319B
MOD 3644/320A 3647/323 3648/324

Motif : Attribuer une portion de spectre supplementaire au servlce mobile.
J/62B/102

MOD

3644/320A
Le service d'amateur par satellite peut être autorisé dans
:3:a-bande les bandes 435 - 438 .[\ffiz et 5 650 -· 5 670 .rvmz 2 ~L condition qu'il
n'en résulte pas de brouillage nuisible aux autres services fonctionnant
conformément au présent Tableau. Les administrations qui autoriseront cette
utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage nuisible cause par les
emissions d'un satellite d'amateur soit immediatement elimine, conformement
aux dispositions du numéro 6362/1567A.
Motif : Répondre aux besoins du service d'amateur par satellite.
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MHz
460 - 470
Région 1
J/62B/103

MOD

460 - 470

Région 2

1

Région 3

1

FIXE
MOBILE

3638/318B 3639/318C

Météereiegie-p~r-~ateiiite-fe~paee-ver~-~erre1

363Tf3i8A
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3650/324B
J/62B/104

SUP

3637/318A
Motif : Protéger le service de météorologie par satellite.
MHz
470 - 585

J/62B/105

MOD
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
3664/335
Motif : Attribuer une portion de spectre supplémentaire aux services fixe et
mobile (Région 3) dans la bande 470 - 585 MHz.
MHz
1 215 - 1 300

J/62B/106

MOD

1 215 - i-388 1 240

RADIOLOCALISATION
Amateur
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3672/342

J/62B/107

MOD

1 240 - 1 300

3673/343

3674/344

RADIOLOCALISATION
Amateur
3672/342

3673/343

3674/344

3675/345

Motif : Attribuer une portion de spectre supplémentaire au service de radionavigation par satellite.
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MHz
1 400 - 1 427
Région 1
J/62B/108

MOD

1 400 - 1 427

1

Région 2

1

Région 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)

Motif : Attribuer une portion de spectre supplémentaire aux détecteurs
passifs compatibles avec le service de radioastronomie.
MHz
1 535 - 1 660
J/62B/109

NOC

1 535 - 1 542,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

J /62B/110

lviOD

1 542,5 - 1 543,5

3688/352D 3689/352E

M8BfbE-AER8NABPf~BE-PAR-SAPEbbfPE-fR1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
J/62B/111

MOD

1 543,5 - f-558,5 1 555

3688/352D 3689/352E 3é98f352F

M8BfbE-AER8NABPf~BE-PAR-SAPEbbfPE-fR1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
J/62B/112

MOD

1 555 - 1 556

3688/352D 3689/352E 369if3526

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE fR+
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

J/62B/113

MOD

1 556 - 1 558,5

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352

J/62B/114

MOD

1 558,5 - ±-636,5 1 571

3688/352D 3690/352F 369if3526 3695A

3688/352D MOD 3691/352G

RABf8NAVfGA~f8N

MOBILE AERONAUTIQUE PAR

SATELLITE (R)
3685/352 368éf352A 3681f352B 3688/352D
3691/352G 3695/352K
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MHz
1 535 - 1 660 (suite)
Région 1

Région 2
1

J/62B/l15

MOD

Llli-

~

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIG~TION

PAR SATELLITE

3685/352 3686fs5eA 3681fs5eB 3688/352D
3695/352K
J/62B/ll6

MOD

l 619 - 1 636,5

RAB~8NAV~GA~~8N-ABR8NAB~~~BE

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3686f35eA 3681f35eB 3688/352D 3692/352H 3695/352K
J/62B/l17

NOC

1 636,5 - 1 644

MOBILE t1ARITIME PAR SATELLITE
3685/352

J/62B/118

MOD

1 644 - 1 645

3688/352D 3692/352H

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE

fRt

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
J/62B/119

NOC

l 645 - 1 660

3688/352D MOD 3693/352I 3695A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352

3688/352D 3694/352J
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J/62B/120

MOD

3686/352A
Les bandes l-558,5 - l-636,5-MH~, 4 200 - 4 400 MHz,
5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz sont réservées, dans le monde entier,
pour 1 'utilisation et le développement d'aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à bord des aéronefs ainsi que pour .2. 'utilisation
et le développement des installations terrestres ou sur satellites qui leur
sont directement associées.

J /62B/121

MOD

3687/352B
Les bandes l-558,5 - t-636,5-MH~, 5 000- 5 250 MHz et
15,4- 15,7 GHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique (R)
pour l'utilisation et le développement de systèmes faisant appel à des
techniques de radiocommunication spatiale. Cette utilisation et ce développement font l'objet d'accord et de mesures de coordination entre les administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément
au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.

J/62B/122

MOD

L'utilisation de la bande 1 535 - l-5~2,5 1 555 MHz est
3689/352E
limitée aQ~ transmissions dans le sens stations spatiales-stations terriennes
du service mobile maritime par satellite pour les communications.et/ou le
radiorepérage. Les transmissions directes de stations côtières à stations
de navire ou entre stations de navire sont de plus autorisées lorsqu'elles
servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations de satellite
à stations de navire.

J/62B/123

M)D

3690/352F
L'utilisation de la bande ±-5~2,5 - ±-5~3,5-MH?.
l 555 - l 556 MHz est limitée aux transmissions dans le sens stations spatialesstations terriennes des services mobile aéronautique par satellite tRi et
maritime par satellite pour les communications et/ou le radiorepérage. Les
transmissions directes de stations terrestres à stations mobiles ou entre
stations mobiles du service mobile aéronautique tRi et du service mobile
maritime sont, de plus, autorisées. L'utilisation de cette bande est
subordonnée à une coordination préalable sur le plan opérationnel entre les
deux services.

MOD

369l/352G
L'utilisation de la bande l-5~3,5 - l-558,5-MH~
l 556 - l 571 MHz est limitée aux transmissions dans le sens stations
spatiales-stations terriennes du service mobile aéronautique par satellite (R)
pour les communications et/ou le radiorepérage. Les transmissions directes
de stations aéronautiques de Terre à stations d'aéronef ou entre stations
d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées
lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations
de satellite à stations d'aéronef.

J/62B/124
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J/62B/l25

~D

3692/352H
L'utilisation de la bande ±-636,5 l 619 - l 644 MHz est
limitée aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales
du service mobile maritime par satellite pour les communications et/ou le
radiorepérage. Les transmissions directes de stations de navire à stations
côtières ou entre stations de navire sont, de plus, autorisées lorsqu'elles
servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations de navire
à stations de satellite.

J/62B/l26

MOD

L'utilisation de la bande l 644 - l 645 MHz est limitée
3693/352I
aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales des
services mobile aéronautique par satellite tR1 et maritime par satellite pour
les communications et/ou le radiorepérage. Les transmissions directes de
stations mobiles à stations terrestres ou entre stations mobiles du service
mobile aéronautique tR1 et du service mobile maritime sont, de plus, autorisées.
L'utilisation de cette bande est subordonnée à une coordination préalable sur le
plan opérationnel entre les deux services.

J/62B/l27

ADD

3695A
Dans les bandes de frequences 1 555 - 1 556 MHz et
l 644 - 1 645 MHz, la priorité est accordée aux opérations de détresse et de
sécurité des services mobile maritime par satellite et mobile aéronautique
par satellite.
~otifs : l) Attribuer une portion du spectre supplémentaire aux systèmes
mobiles maritimes par satellite, internationaux et nationaux.

2) Il est nécessaire de spécifier les bandes 1 555 - l 556 MHz et
1 644 - 1 645 MHz pour les opérations de détresse et de sécurité du service
mobile maritime par satellite et du service mobile aéronautique par satellite.
De plus, il n'y a pas bien de limiter le service mobile aéronautique par
satellite aux vols le long des routes nationales ou internationales de
l'aviation civile, pour les opérations de détresse et de sécurité.
MHz
1 790 - 2 290
Région 2

Région 1

Région 3
1

J/62B/l28

MOD

1

1

J/62B/l29

MOD

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3702/356 3705/356AB
MOD 3706/356ABA
3707/356Ac

1
. 1

l

MOD 3703/356A 3705/356AB
MOD 3706/356ABA

3703/356A
Dans la Région 2, en Australie et au Japon, la bande
l 750 - l 850 MHz peut, de plus, être utilisée pour les transmissions dans le
sens Terre vers espace et, dans les Régions 2 et 3, la bande
2 200 - 2 290 MHz peut, de plus, être utilisée pour les transmissions dans le
sens espace vers Terre et espace vers espace dn-serv±ee des services de
recherche spatiale et d'exploitation spatiale, sous réserve d'accord entre les
administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
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J/62B/l30

MOD

3706/356BA
Dans la Région 2, en Australie etL en Espagne et au Japon,
dans la bande 2 025 - 2 120 MHz et dans les Régions l et 3, dans la bande
2 llO - 2 120 MHz, ie-~erviee les services de recherche spatiale et d' exploitation spatiale pent peuvent être autorisé~ à faire des émissions dans le sens
Terre vers espace et espace vers espace, sur la base de l'égalité des droits
avec les autres services de radiocommunications spatiales dans ces bandes,
sous réserve d'accord entre les administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être
défavorablement influencés.
Motif : Répondre aux besoins croissants des services de recherche spatiale et
d'exploitation spatiale.
MHz
2 690 - 2 700
~--------------------------r--------------------------.----------------------~

Région 3

Région 2

Région l

1

J/62B/l3l

MOD

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE
Exploration de la Terre par satellite
(détection passive)
Recherche spatiale (passive)
353l/233B 3717/363 3719/364A 3720/364B

Motif : Attribuer une portion de spectre aux détecteurs passifs compatibles
avec le service de radioastronomie.
MHz
3 lOO - 3 400
J/62B/l32

MOD

3 lOO - 3 300

RADIO LOCALISATION
3697/354 3731/368 3732/369 3732A 3732B

J/62B/l33

J/62B/l34

MOD

ADD

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

3733/370 3734/371
3732A

Amateur
NOD 3739/376 3732A

3732A
Dans un certain nombre de pays, on fait des observations
de radioastronomie des importantes raies spectrales dues au radical CH sur les
fréquences 3 263,788 MHz, 3 335,475 MHz et 3 349,185 MHz. Dans les bandes
3 259 - 3 269 MHz, 3 331- 3 341 ~lliz et 3 344- 3 354 MHz, les administrations
sont instamment priées d'accorder toute la protection possible pour que les
observations de radioastronomie ne subissent pas de brouillage nuisible.
Motif : Il faut protéger les observations de radioastronomie des trois
importantes raies spectrales dues au radical CH.
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J/62B/135

ADD

3732B
Dans les bandes 3 lOO - 3 200 MHz, 5 250 - 5 350 MHz,
9 975 - 10 025 MHz et 13,4 - 14 GHz, on peut effectuer des opérations de
radiolocalisation utilisant les techniques spatiales, dans le cadre des
services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre par satellite,
à condition que les services de radiocommunications de Terre fonctionnant
conformément au présent Tableau ne subissent pas de brouillages nuisibles.
Motif : Ces bandes sont choisies pour les radiodétecteurs à multifréquence
servant à effectuer certaines mesures (géologie, terrain, humidité,
précipitations, vents, glace, etc.) compte tenu de la compatibilité avec les
servlces existants.

J/62B/136

MOD

3739/376
En Chine, Inde, Indonésie, au Japon et au Pakistan, la
bande 3 300 - 3-588 3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile.
Motif : Ces services ont été ajoutés aux attributions dans la bande
3 400 - 3 500 MHz .
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MHz

3 400 - 4 200
Région 2

Région 1
J /62B/137

MOD

Région 3

1

3 4 00 - 3 600 ( NO C0)

3 400 - 3 500

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RABfebe8AnfSAPf8N

MOBILE
Radiolocalisation

FIXE
MOBILE
Radiolocalisation
Amateur

J/62B/l38

MOD

3735/372 3736/373
3737/374 3738/375
3 600 - 4 200 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RABf9b88AhfSAPfBN

RAB±en98AhfSAPf8N

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiclocalisation

Radiolocalisation

3 700 - 4 200 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3'(37/374

3742/379

Motifs : 1) Le service de radiolocalisation qui partage les mêmes bandes avec
le service fi~e par satellite devrait être ramené au statut de serv1ce
secondaire de façon à protéger le service fixe par satellite.
2) Attribuer une portion de spectre supplémentaire aux services fixe
et mobile compati bles Rver le servie ç fixe per sR.telli te dans la bande
3 400 - 3 700 MHz.
J/62B/139

SUP

3740/377

J/62B/140

SUP

3741/378
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.
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MHz
4 200 - 4 400

1

1

J /62B/l4l

MOD

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3686/352A
3748/383

J/62B/l42

Région 3

Région 2

Région l

MOD 3743/379A 3744/381 3745/382

3743/379A
Le~ service~ des fréquences étalon par-~a~ellite et des
signaux horaires par satellite penvent peut être autorisé~ à utiliser la
fréquence 4 202 MHz pour des émissions dans le sens espace vers Terre et la
fréquence 6 427 MHz pour des émissions dans le sens Terre vers espace.
(le reste sans changement)

MOD

Motif : Conséquence de la modification apportée à la définition.
MHz
4 400 - 4 700
J/62B/l43

MDD

r

4 400 - 4 700

FIXE
Ff*E-PAR-SA~EbbfPE-fPerre-vers-e5paee1

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Motifs : l) Attribuer une portion de spectre supplémentaire, à savoir
4 400 - 4 800 MHz pour la liaison descendante et 5 825 - 5 850 MHz (Région 3),
6 425 - 7 025 MHz pour la liaison montante, afin de répondre aux besoins
croissants des systèmes internationaux et nationaux du service fixe par
satellite.
2) La présente attribution du service fixe par satellite (Terre vers
espace) dans la bande 4 400 - 4 700 MHz est supprimée, compte tenu de la
difficulté prévue de réaliser un partage des fréquences avec le service fixe
par satellite (espace vers Terre).
Après cette modification de l'attribution, le reste de la largeur
de bande à attribuer entre les deux liaisons dans la bande des "4/6 GHz"
pour la Région 3, se répartit comme suit :

Document N° 62B-F
Page 37

Liaison descendante

Liaison montante

Bande (MHz)

Largeur de bande
(MHz)

Bande (MHz)

Largeur de bande
(MHz)

3 400 - 4 200

800

lt-lt88 - lt-168

388

4 400 - 4 800

-400

5 825 - 5 850

25

5 850 - 6 425

575

6 425 - 7 025

600
-

Largeur de bande
totale

..
i

-~*

800
1 200

Largeur de bande
totale

1

Remarques

a)
b)
c)
d)

1

l

* 875
** 1 200

Les attributions supplémentaires sont soulignées.
Les attributions supprimées sont biffées par un trait discontinu.
L'attribution actuelle est indiquée par un*·
L'attribution proposée est indiquée par deux **
MHz
4 700 - 4 990
Région 2

Région 1
J/62B/144

IDD

4 700 - lt-998 4 800

1

Région 3

FIXE
~llO

BILE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

3533::fz33B
J/62B/145

MOD

4 800 - 4 990

FIXE
MOBILE
MOD 353l/233B 3697/354 3746/382A 3747/382B

Motif
Pour ce qui est de l'adjonction du service fixe par satellite dans la
bande 4 700 - 4 800 MHz, voir le motif concernant la bande 4 400 - 4 700 ~-1Hz.
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MHz
5 250 - 5 350
Région 1
J/62B/146

MOD

5 250 - 5 255

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
3751/384 3732B

J/62B/147

MOD

5 255 - 5 350

RADIOLOCALISATION
3751/384 3752/384A 3732B

Motif : Voir le motif concernant la bande 3 100 - 3 300 MHz.
J/62B/148

(Non utilisé)
MHz
5 650 - 5 670

J/62B/149

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALISATION
Amateur
3756/388 3757/389

3644/320~

MHz
5 725 - 5 850
~----------------------~------------------------.----------------------~

J/62B/150

MOD

5 725 - 5 850 (NOC)

5 725 - 5 850 (NOC)

5 725 -

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

RADIOLOCALISATION

5 825

3757/389 3760/391
3761/391A

Amateur
J/62B/151

5-8~8

MOD

.2_825 - 5 850
RABf8b86AhfSAiflf8N

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Amateur
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A

Radiolocalisation
3760/391 376l/391A

3757/389

~-----------------------~-----------------------~------------------------~

Motif : Pour ce qui est de l'adjonction du service fixe par satellit,e et du
statut secondaire du service de ra.diolocalisation dans la bande 5 825 - 5 850 MHz
dans la Région 3~ voir le motif concernant la. bande 4 400 - 4 700 MHz.
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MHz
6 425 - 7 250
Region 1
J/62B/l52

MOD

6 425 -

~-258

Region 2

!

1

Region 3

FIXE

7 025

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOD 3743/379A 3T62f392AA 3767/393
J/62B/l53

MOD

FIXE

7 025 - 7 250

MOBILE
MOD 3762/392AA 3763/392B

Motif : Pour ce qui est de l'adjonction du service fixe par satellite dans la
bande 6 425 - 7 025 MHz, voir le motif concernant la bande 4 400 - 4 700 MHz.
J/62B/l54

MOD

3762/392AA

Au

Brésil~

Canada et aux Etats-Unis d'Amérique, la bande

6-625 7 025 - 7 125 MHz est, de plus, attribuée, à titre secondaire, au service
fixe par satellite (espace vers Terre). Dans la Region 2, la densité surfacique
de puissance produite dans cette bande par les stations spatiales doit être
conforme aux dispositions du numéro 6o64/470NM. Dans les Regions 1 et 3, elle
doit être d'au moins 6 dR plus faible. Les stations terriennes de reception
fonctionnant dans cette bande ne peuvent pas imposer des restrictions en ce qui
concerne le choix des emplacements et des caractéristiques techniques des
stations de Terre existantes ou prévues dans les autres pays.
Motif : Consequence de la modification apportée au Tableau.
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MHz
7 250 - 7 300
Région 1
J/62B/155

MOD

7 250 - 7 300

Région 2

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D 3765/392G

Motif : Ajouter le service mobile par satellite dans les bandes 7 250 - 7 300 MHz
(espace vers Terre) et 7 900- 7 950 MHz (Terre vers espace), ces bandes étant
situées à la limite inférieure de la bande des 7/8 GHz attribuée au service fixe
par satellite.
MHz
'7 900 - 7 9'75
J/62B/156

MOD

'7 900 - T-9T5 7 950

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

M8BBjE

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
J/62B/157

MOD

7 950 - 7 9'75

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

Motifs : 1. Pour ce qui est de l'adjonction du service mobile par satellite
dans la bande 7 900 - '7 950 MHz, voir le motif concernant. la bande
7 250 - 7 300 MHz.
2. Les services fixe et mobi.le sont supprimés de la bande
7 900 - 7 950 MHz pour éviter la coordination entre services spatiaux et
services de Terre.
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MHz
7 975 - 8 025
Région 1
J/62B/l58

MOD

7 975 - 8 025

Région 2

1

j

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
FIXE

Motif : Compenser la suppression des services fixe et mobile dans la bande
7 900 - 7 950 MHz.
J/62B/l59

SUP

3766/392H
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.
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MHz
8 025 - 8 4oo

J/62B/160

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

8 025 - 8 175 (NOC)

8 025 - 8 175 (NOC)

8 025 - 8 175

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Explo~ation-de-la-~er~e

par-~ater:l:±te

fe~paee-ve~~-~er~e1

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3770/394B
J/62B/161

MOD

8 175- 8 215 (NOC)

8 175 - 8 215 (NOC)

8 175 - 8 215

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite
(espace vers Terre)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
E~plora'è:ton-de-la-~er-!"e
par-~a'èer:l:±te

fe~paee-ver-~-~er-r-e1

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3770/394B
J/62B/162

MOD

8 215 - 8 400 (NOC)

8 215 - 8 400 (NOC)

8 215 - 8 400

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la
Terre par satellite
(espace vers Terre)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Explor-a'è:ten-de-:l:a-~err-e

p~r-~ateB:::i:'èe

t~5p~ee-ver-5-~er-r-e1

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3770/394B 3768/394

3768/394

~------------------------~------------------------~--------------------------
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Motif : Le service d'exploration de la Terre par satellite dans la Region 3,
doit avoir le statut primaire, afin de satisfaire aux besoins croissants de la
transmission de donnees dans le sens espace vers Terre de ce service.
MHz
9 800 - 10 500
Region 2

Region l
1

J/62B/l63

MOD

9 800 - 10 000

Region 3
1

RADIOLOCALISATION
Fixe
3777/400 3778/401 3TT9f48iA 3732B

J/62B/l64

MOD

10 000 - 10 500

RADIOLOCALISATION
Amateur

3TT9f48iA 3780/402 3781/403 3732B
J/62B/l65

SUP

3779/401A
Motifs : l.

Pour l'adjonction du renvoi 3732B, volr la bande 3 lOO- 3 300 MHz.

2. Il est inutile de preciser que la bande 9 975 - 10 025 MHz est
utilisee par les radiodetecteurs meteorologiques installes sur les seules
stations spatiales de satellite de meteorologie.

GHz
10,5 - 10~55
J/62B/l66

MOD

10,5 - 10,55 (NOC)

10,5 - 10,55

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE
Radio1oca1isation

./62B/l67

SUP

3782/404
Motif : On envisage la mise en oeuvre de systèmes n'utilisant pas des ondes
entretenues.
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GHz
10,7- 10,95
Région 1
J/62B/168

MOD

10,7 - 10,95

Région 2

1

Région 3
1

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Motif : Attribuer une portion de spectre supplémentaire, à savoir 10,7 - 10,95 GHz,
11,2- 11,45 GHz pour la liaison descendante et 12,75 - 13,25 GHz, 14,5 - 15,35 GHz
(Région 3) pour la liaison montante, afin de répondre aux besoins croissants
des systèmes internationaux et nationaux du service fixe par satellite.
A la suite de cette proposition de modification de l'attribution, le reste de la
bande à attribuer entre les deux liaisons dans la bande des "11/14 GHz" se
répartit comme suit (y compris le service de radiodiffusion par satellite dans
la bande 11,7- 12,2 GHz).

Liaison descendante
Bande (GHz)
10~ 7
10,95
11,2
11,45
*11,7
12,5

-

10,~5

11,2
11~45

11,7
12,2
12,75

Largeur de
bande totale
Remarques

Largeur de
bande (GHz)
0,25
0,25
0,25
0,25
*0,5
0,25
**1,25
***1,75

Liaison montante
Largeur de
bande (GHz)

Bande (GHz)
12,75 - 13,25
14 - 14,5
14,5 - 15,35

M

0,5
0,85

Largeur de
bande totale

**0,5
***1,85

l.

Les attributions supplémentaires sont soulignées.

2.

L'attribution au service de radiodifflJsion par satellite
est indiquée par un*.

3.

L'attribution actuelle est indiquée par deux **.

4.

L'attribution proposée est indiquée par trois

***
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GHz
11,2 - 11,45
Région l
J/62B/169

MOD

11,2 - 11,45

Région 2

, Région 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Motif

Voir le motif concernant la bande 10,7 - 10,95 GHz.
GHz
11,7- 12,5

J/62B/170

MOD

11,7 - 12,5

11,7- 12,2

11,7- 12,2

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE
3786/405BB
3787/405BC 3785A
12,2 - 12,5
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION

J/62B/171

SUP

3785/405BA

J/62B/172

ADD

3785A
Le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes
de fréquences comprises entre 11,7 et 12,5 GHz dans la Région 1 et entre
11,7 et 12,2 GHz dans les Régions 2 et 3, ainsi que les autres services auxquels
ces bandes sont attribuées, sont établis conformément aux dispositions pertinentes de l'appendice 30, pour ce qui concerne les relations entre ces serv1ces
et le service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes.
Motif: Conséquence de l'adjonction au Règlement des radiocommunications des
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans
les bandes 11,7- 12,2 GHz (Régions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz (Région 1),
conformément à la Résolution N° Sat-4 de cette conférence.

Document N° 62B-F
Page 46

GHz
12,75- 13,25
Region 1
J/62B/173

MOD

12,75- 13,25

Region 2

Region 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE ( IJ:'erre vers espace)

L--------------------------------------------------------------------------_____j
Motif

Voir le motif concernant la bande

10~7

- 10,95 GHz.

GHz
13,4 - 14
J/62B/174

MOD

13,4 - 14

RADIOLOCALISATION
Frequence etalon et signaux horaires
par satellite (Terre vers espace) 3798B
3792/407 l793/407A 3794/408
MOD 3795/409 3798A 3732B

Motifs : l. Faire une attribution, à titre secondaire. au service des frequences
etalon et des signaux horaires par satellite.
2. Pour ce qui est de l'adjonction du renvol 3732B, voir le motif
concernant la bande 3 lOO - 3 300 MHz.
J/62B/175

ADD

3798A
Au Japon, la bande 13,4 - 14 GHz est, de plus, attribuee
au servlce de radionavigation.
Motif : Repondre à des hesoins nationaux en matière de systèmes de radionavigation, tels que les radiodetecteurs portuaires.

J/62B/176

ADD

3798B
Le niveau de la puissance isotrope rayonnee équivalente
d'une station terrienne du service des frequences et.alon et des signaux
horaires par satellit.e, dans la bande 13,4 - 14 GHz, doit être conforme aux
dispositions du numero 6039/470G.
Motif : Proteger les services de Terre contre des brouillages nuisibles.
GHz
14,3 - 14,4

J/62B/l77
MOD

T_e_.r_r_e_v_e_r_s_e_s_p_a_.c_e_)_~_
___________j

t 4 ,3---1_4_,_4
_ _ _ _ _ _ _ _F_I_.X_E_P_A_R_S_A_T_E_L_L_I_T_E_(
RABI8NAVIGA~I8N-PAR-SAPEbbi~E 3r97/488A
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Motif : L'attribution au service de radionavigation par satellite est transferee
dans la bande 15,4- 15,7 GHz, pour assurer la protection du service fixe par
satellite.
J/62B/178

MOD

3795/408A
L'utilisation de~-bande~ de
~t-t~,3 - ±~,~-6H~-re~peetivement par le service
~erviee-de-radionav±gation-par-satel±ite se fera

la bande 14 - 14,3 GHz
de radionavigation et-par-±e
de manière qu'une protection
suffisante soit assureE> aux stations spatiales du service fixe par satellite
(voir la Recommandation NO Spa2- 15, paragraphe 2.14).
Motif : La modification du renvoi 3795/408A résulte de la modification apportée
au Tableau.
GHz
14,4 - 15,35
Région l

J/62B/179

NOC

14,4 - 14,5

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
MOD 3796/408B 3797/408C

J/62B/180

MOD

14,5 - 15,35 (NOC)

FIXE

14,5 - 15,35

MOBILE

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOD 3796/408B 3797/408C

MOD 379IS/408B
3797/408C

~·------·---------------------------------------·----~-------------------------~

Motif : Voir le motif concernant la bande 10,7- 10,95 GHz.
J/62B/181

MOD

3796/408B
La bande 14,4 - 15,35 GHz peut, de plus, ~tre utilisée, ~
titre secondaire, pour les transmissions dans le sens espace vers Terre dtt
ser,iee des services de recherche spatiale et d'exploration de la. Terre_par
satellite, sous réserve d'accord entre les administrations intéressées et celles
dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être défavorablement influencés.
Motif : Ajouter le service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers
Terre) ~titre secondaire.
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GHz
15,35 - 1.5,4
Region 2

Region 1
J/62B/182

MOD

15,35 - 15,4

Région 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection nassive)
3799/409C

Motif : Attribuer une portion de spectre aux détecteurs passifs compatibles
avec le service de radioastronomie.
GHz
15, 1:
J/62B/183

MOD

15,4 - 15,7

-

15,7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
~10D

3686/352A HOD 3687 /352B 3792/407

Motif : Transferer dans cette bande l'attribution au service de radionavigation
par satellite qui a été supprimée dans la bande 14,3 - 14, 1-t GHz.
GHz
15,7- 17,7
J/62B/184

MDD

RADIOLOCALISATION
3792/407
17,6- 17,7

3794/408

PADIOLOCALISATION
EXPLOPATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection active)
RECHERCHE SPATIALE (active)
3792/407

3794/408

Motif : Permettre l'utilisation de détecteurs actifs d'engin spatial,
compatibles avec le service existant.
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GHz
19,7- 21,2
Région 2

Région 1
J/62B/185

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

HOD

MOBILE
FIXE

20,2 - 21,2

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Fréquence étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre) 3800A

Motifs : 1) Répondre aux besoins croissants des systèmes de Terre, tels que
les faisceaux hertziens numériques de grande capacitP et à large bande
de 3,5 GHz (17,7- 21,2 GHz) qui sont couramment utilisés, surtout au Japon.
2) Ajouter le service des fréquences étalon et des signaux horaires par
satellite, ~ titre secondaire.
J/62B/186

SUP

3800/409E
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.

J/62B/187

ADD

3800A
La densité surfacique de puissance produite à la surface
de la Terre par les émissions d'une station spatiale du service des fréquences
étalon et des signaux horaires par satellite dans la bande 20,2 - 21,? GHz
ne doit pas dépp.sser - 180 dmv/m2 dans toute bande large de 1 MHz.
~1otif

Protéger le service fixe par satellite contre les brouillages nuisibles.
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GHz
21,2 - 22,5
Région l
J/62B/l88

MOD

21,2 -

ee

21,4

Région 2

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
fespaee-yers-~erre1 (détection passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

J/62B/l89

MOD

21,4 - 22

FIXE
MOBILE
E*Pn6RA~f6N-BE-nA-~ERRE-PAR-SA~Enbf~E

fespaee-vers-~erre1

J/62B/l90

MOD

22 - 22,5

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
380l/4lOA

Hotifs : l) On préfère utiliser les bandes 21,2- 21,1~ GHz et 22-22,5 GHz
pour les mesures avec détection passive de la vapeur d'eau et de l'eau
liquide.
2) Le service d'exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre) dans la bande 21,2 - 22 GHz est supprimé pour protéger
les mesures avec détection passive.
GHz
22,5 - 23
J/62B/l9l

MOD

22,5 - 23 (NOC)

FIXE

22,5 - 23

MOBILE

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3802/4lOB
RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une portion de spectre supplf;mentaire au service de
radiodiffusion.
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GHz
23,6 - 24
Région 2

Région l
J/62B/192

MOD

23,6 - 24

Région 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (nassive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
3792/407

Motif : Attribuer une portion de spectre su~plémentaire aux detecteurs passifs
compatibles avec le service de radioastronomie.
GHz
24,::?.5 - 25,25
J/62B/193

MOD

24,25 - 25,25

RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES
3804/411

3885f~t2

Motif : Permettre les radiocommunications e:r..tre satellites.
J/62B/l94

SUP

3805/412
Motif : Le service des auxiliaires de la météorologie dans les bandes
24,25 - 25,25 GHz et 33,h - 36 GHz n'est pas nécessaire au Japon.
GHz
25,25 - 27

J/62B/l95

MOD

25,25 - 2T-,5 27

FIXE
MOBILE
Frequence étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace) 3805A
Exploration de la Terre par satellite
(esnace vers espace)

Motifs : l) Ajouter le service des fréquences étalon et des signaux horaires
par satellite, à titre secondaire.
2) Attribution à titre secondaire d'une portion de spectre
supplémentaire au_ service d'exploration de la Terre par satellite (espace
vers espace) .
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J/62B/196

ADD

3805A
Le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente
d'une station terrienne du service des fréquences étalon et des signaux
horaires par satellite, ~ans la bande 25,25 - 27 GHz, doit être conforme aux
dispositions du numéro 6040/hrOGA.
Motif : Protéger les services de Terre contre les brouillages nuisibles.

GHz
27- 2'7,5
Region 2

Region 1
J/62E/197

MOD

27- 2'7,5

Region 3

FIXE
HO BILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Motif

Attribuer une portion de spectre au service fixe par satellite.

GHz
29,5 - 30
J/62B/198

MOD

129.5 -

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
HO BILE

Motif : Attribuer une portion de spectre supplementaire aux services fixe
et mobile.
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GHz
30 - 31,3
Région 1
J/62B/199

MOD

30 - 31 .

Région 2

i

l

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
Fréquence étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)

J/62B/200

MOD

31 - 31,3

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
Fréguence étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
3813/412H 3814/412I

Motifs : 1) Ajouter le service des fréquences étalon et des signaux horaires
par satellite, à titre secondaire.
2) Attribuer une portion de spectre supplementaire aux servlces
fixe et mobile dans la bande 30 - 31 GHz.
GHz
31,3 - 31,5
J/62B/201

MOD

31,3 - 31,5

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)
3806/412A

Motif : Attribuer une portion de spectre aux détecteurs passifs compatibles
avec le service de radioastronomie.
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GHz
31,5 - 31,8
Region 1
J/62B/202

MOD

Region 3

Région 2

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

RECHERCHE SPATIALE

RECHERCHE SPATIALE

RECHERCHE SPATIALE

(passive)
Fixe

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(detection passive)

(passive)

(passive)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(detection passive)

RADIOASTRONOMIE

Fixe

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(detection passive)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

Mobile sauf mobile
aeronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

Motif : Cette bande est une des "fenêtres atmospheriques" de la gamme des
ondes millimetriques; elle convient bien pour definir les spectres du
continum à frequences élevées des objets galactiques et extra-galactiques.

GHz
31,8 - 35,2
J/62B/203

MOD

1

31,8 - 32,3

1
1
1

RADIONAVIGATION
Recherche spatiale

1
1

INTER-SATELLITES

i

i
3807/412B 3807A
1

J/62B/204

MOD

1

32,3 - 33 32,8

RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES

1

J/62B/205

NOD

~

;E,_§_- 33

RADIONAVIGATION

l_________________________3_8_o_7A________________________________________~
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GHz
31,8- 35,2 (suite)
Region 1
J/62B/206

MOD

Region 2

33 - 33,4

33 - 33,h

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION

Region 3

RADIONAVIGATION
38ll/412F 3807A
J/62B/207

MOD

33,4 - 34,2

RADIOLOCALISATION
3792/407 3794/408
3812/412G 3807A

J/62B/208

MOD

34,2 - 35,2

38B5f~t2

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
3792/407 3794/408 38B5f~t2
3808/412C 38B9f~t2B 3809A

Motifs

1)

Attribuer une portion de s-pectre au servlce inter-:.oatellites.

2) Pour ce qui est de la suppression du renvoi 3805/412, voir
le motif concernant la bande 24,25 - 25,25 GHz.
J/62B/209

ADD

3807A
La bande 31,8 - 33,8 GHz peut, de plus, être utilisée
pour des transmissions dans le sens espace vers Terre du service fixe par
satellite, sous reserve d'accord entre les administrations interessees et celles
dont les services fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles
d'être defavorablement influences.
Motif : Il est souhaitable d'attribuer la nouvelle bande au service fixe par
satellite fonctionnant entre 18 - 28 GHz et 4o - 50 GHz, pour développer
l'utilisation de la technique des ondes millimetriques dans le service fixe
par satellite.

J/62B/210

SUP

3809/412D

J/62B/2ll

ADD

3809A
Dans la bande 34, l! - 34,5 GHz on peut effectuer des
opérations de radiolocalisation utilisant les techniques spatiales dans le
cadre des services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite.
Motif : Il est inutile de preclser que la bande 34,4 - 34,5 GHz est utilisée
par des radiodétecteurs météorologiques installés dans les seules stations
spatiales de satellite de météorologie.
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GHz
36 - 40
Region 1
J/62B/212

MOD

36 - l:te

ll

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
3761/391A 3810/412E

J/62B/213

MOD

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3810/412E

J/62B/214

J\10D

39 - 4o

FIXE
MOBILE

Motifs : 1) On préfère utiliser la bande 36 - 37 GHz pour effectuer un
certain nombre de mesures avec détection passive (pluie, neige, océans, glace
et vapeur d'eau), ~bord des engins spatiaux.
2) Pour ce qui est de l'adjonction du service fixe par satellite,
volr le motif concernant le renvoi 3807A. La bande 37 - 39 GHz est couplée
avec la bande 3l,E'.- 33,8 GHz.
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GHz
4o - 43
Région 2

Région 1
J/62B/215

MOD

40 - 41

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
~lOB

ILE

FIXE
J/62B/216

MOD

41 - 43

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

MOBILE
RADIODIFFUSION

Motifs: 1)

Ajouter les service fixe et mobile dans la bande 40 - 43 GHz.

2) Ajouter le service mobile par satellite dans la bande 40 - 41 GHz,
couplee avec la bande 50 ,h - 51 ,J, GHz.
3)
J/62B/217

ADD

Ajouter le service de radiodiffusion dans la bande 41 - 43 GHz.

3814A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie des raies
spectrales dues au monoxyde de silicium. En assignant des frequences, les
administrations sont instam~ent priées de protéger de tout brouillage nuisible,
causé notamment par les émetteurs des aeronefs ou des engins spatiaux, les
observations de radioastronomie faites dans .les bandes 42,77 - 42,87 GHz,
43,07 - 43,17 GHz et 43,37 - 43,h7 GHz.
Notif

Protéger les observations de radioastronomie .
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GHz
43- 47,5
Région 1
J/62B/218

MOD

Région 2

Région 3

43- J.ta 47,5
H8BinE-MAR!~fME-PAR-8A~Ebbi~E
RABf8NAVfSA~f8N-AER9NAB~f~BE-PAR-SA~Enb!~E
RABI8NAVISA~f8N-MARI~fME-PAR-SAPEbnf~E

MOBILE PAR SATELLITE
MOBILE
FADIONAVIGATION PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

Motifs : 1) Il est inutile de préciser "aéronautique" ou "maritime" pour les
services mobile par satellite et de radionavigation par satellite fonctionnant
au-dessus de 40 GHz.
2) Attribuer une portion de spectre aux services mobile et de
radionavigation de Terre.
GHz
47,5- 50
J/62B/219

MOD

47,5- 48

H8BfnE-AER9NAB~I~BE-PAR-8A~Ebn~~E
H8BfbE-MARI~IHE-PAR-SA~Ebbf~E
RAB!8NAVfSA~f8N-AER8NAB~I~BE-PAR-SA~Ebni~E

RABf8NAVf6A~f8N-MARf~IME-PAR-SA~EbnfPE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE

J/62B/220

~10D

48 - 58 49,5
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
HO BILE
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GHz

47,5- 50 (suite)
Région 2

Région 1

J/62B/221

MOD

Région 3

49,5 - 50
FIXE
MOBILE
M'TATEUR
A~lfATEUR

PAR SATELLITE

Motif : Attribuer une portion de spectre aux services fixe par satellite, fixe,
mobile, d'amateur et d'amateur par satellite.

J/62B/222

ADD

3814B
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie des raies
moléculaires dues au sulfure de carbone (CS) (fréquences de repos 48,991 GHz,
97,981 GHz et 146,969 GHz). En faisant des assignations dans les bandes
48,?4- 49,04 GHz, 97,88- 98,08 GHz et 146,82- 147,12 GHz, les administrations
sont instamment priées de protéger les observations de radioastronomie de
tout brouillage nuisible, causé notamment par les émetteurs des aéronefs
ou des engins spatiaux.
Motif : Protéger les observations de radioastronomie.
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GHz
50 - 51 ,l+
Région l
J/62B/223

MOD

50 - 5l::

~

Région 2

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
FIXE

J/62B/224

MOD

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
FIXE
MOBILE

J/62B/225

MOD

50,4 - 51

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers

es~ace)

FIXE
MOBILE
J/62B/226

MOD

51 - 5f: 51,4
RE8HBR8HB-SPA~fAnE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
Motifs : l) Attribuer une portion de spectre aux servlces fixe et mobile
dans la bande 50 - 51,4 GHz.
2) On préfère utiliser la bande 50,2 - 50,4 GHz pour les mesures
avec détection passive du protoxyde d'azote.
3) Attribuer une portion de spectre au service mobile par
satellite dans la bande 50,4 - 51, J~ GHz, couplée avec la bande 40 - 41 GHz.
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5l,h - 59
1

Région l
J/62B/227

MOD

51,4 - 52

Région 2

i

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

J/62B/228

MOD

52 - 54,25 .

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
MOD 3815/412J
f

~----------------------------------------------------------------------------~

J/62B/229

MOD

54,25 - 58,2

INTER-SATELLITES

j
1

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
RADIOLOCALISATION
FIXE
MOBILE

J/62B/230

MOD

58,2 - 59

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
MOD 3815/412J

Motifs : l) On préfère utiliser ces bandes pour les mesures avec détection
passive à multifréquence.
2) Attribuer une portion de spectre aux services fixe, mobile et
et de radiolocalisation, en tirant parti de l'absorption atmosphérique.
J/62B/23l

MOD

3815/412J
Toutes les émissions sont interdites dans les
bandes 52 51 2 4 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz,
101 - 102 GHz, 105 - 116 GHz, l36 - l46-6H~, 182 - 185 GHz et 230 - 240 GHz.
L'utilisation de capteurs passifs par d'autres services est, de plus,
autorisée.
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.
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J/62B/232

ADD

3815A
La fréquence 54,5 GHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et medicales. L'énergie radioelectrique êmise
par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande
s'etendant à+ 250 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunication
desirant fonc~ionner ~ l'interieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Permettre les applications industrielles, scientifiques et medicales.
GI-lz

59 - 64
Region 1
J/62B/233

MOD

59 - 6lt 6o

Region 2

Region 3

INTER-SATELLITES
RADIO LOCALISATION
FIXE
MOBILE

J/62B/234

MOD

6o - 64

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE

Motif : Attribuer une portion de spectre aux services fixe, mobile et de
radiolocalisation, en tirant parti de l'absorption atmospherique.

61~

J/62B/235

MOD

64 - 65

GHz
- 65

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLri:'E
(detection passive)
MOD 3815/412J

Motif : Ajouter le service d'exploration de la Terre par satellite
(detection passive).
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GHz
66 - 71
Region 1
J/62B/236

MOD

66 - 71

Region 2

1

r

Région 3

M8BfnE-ABR8NAB~f~BE-PAR-8A~Ennf~E
M8BfnE-MARf~fME-PAR-8A~Ennf~E
RABf8NAVf8A~f8N-AER8NABPf~BE-PAR-8A~Ennf~E
RABf8NAVf8A~f8N-MARf~fME-PAR-8A~Ennf~E

RADIOLOCALISATION
MOBILE PAR SATELLITE
MOBILE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
Motifs

1) Voir le motif concernant la bande 43- 47,5 GHz.

2) Ajouter le service de radiolocalisation, compatible avec le service
de radionavigation.
GHz
71 - 84
J/62B/237

MOD

71 -

g~

].g_

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection active)
RECHERCHE SPATIALE (active)
RADIOLOCALISATION
FIXE
MOBILE
----
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GHz
71 - 84 (suite)
Région 1
J/62B/238

l

Région 2

Région 3
1

MOD
FIXE
MOBILE
Amateur par satellite
Amateur

J/62B/239

MOD
MOBILE PAR SATELLITE (espace

vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
J/62B/240

MOD
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE
J/62B/241

MOD

80 -81
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers

~space)

FIXE
MOBILE
J/62B/242

MOD

81 - 84
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
Motif : Attribuer une portion de spectre supplementaire aux servlces de Terre
et aux services spatiaux.
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J/62B/243

ADD

3815B
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de raies dues
au formaldéhyde H2 co. Dans' leurs assignations, les administrations sont
instamment priées de protéger de tout brouillage nuisible les observations
de radioastronomie effectuées dans les bandes 72,35- 72,45 GHz, 140,6- 141GHz,
145,45 - 145,75 GHz et 150,35 - 150,65 GHz.
Motif : Protéger les observations de radioastronomie.
GHz
84 - 86
Région 1

J/62B/244

MOD

84 - 86

Région 2

l

Région 3

'

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
RADIODIFFUSION

MOBILE
Motif

Ajouter les services de radiodiffusion, fixe et mobile.
GHz
'86- 92

J/62B/245

MOD

86 - 92

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)
MOD 3815/412J

Motif : Ajouter le service d'exploration de la Terre par satellite (detection
passive), compatible avec les services de radioastronomie et de recherche
spatiale (passive)
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GHz
92 - 95
Région 1
J/62B/246

MOD

Région 2

Région 3

FIXE

92 - 95

MOBILE
RADIOLOCALISATION
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Motif
J/62B/247

ADD

Attribuer une portion de spectre aux services de Terre.

3815C
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de raies dues
au N2H+. Dans leurs assignations, les administrations sont instamment priées
de protéger de tout brouillage nuisible les observations de radioastronomie
effectuées dans la bande 93,12 - 93,22 GHz.
Moti~

: Protéger les observations de radioastronomie.
GHz
95 - 100

J/62B/248

MOD

95 - 3::83: 100

M8Bf~E-AER8NAB~f~BE-PAR-SA~En~f~E
M8Bf~E-MARf~fME-PAR-SA~E~nf~E
RABf8NAVf6A~f8N-AER8NAB~f~BE-PAR-SA~E~hf~E
RABf8NAVf6A~f8N-MARf~fME-PAR-SA~Ehnf~E

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

Motif

Voir le motif concernant la bande 43- 47,5 GHz.
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GHz
100 - 101
Région 1
J/62B/249

MOD

100 - 101

Région 2

1

1

Région 3

M9BfbE-AER9NAB~f~BE-PAR-SA~Ennf~E
M9BfnE-MARf~fME-PAR-SA~Ennf~E

RABf9NAVfSA~f9N-AER9NAB~f~BE-PAR-SA~Ennf~E
RABf9NAVf6A~f9N-MARf~fME-PAR-SA~Ennf~E

RADIONAVIGATION
MOBILE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Motifs : 1) Attribuer une portion de spectre supplémentaire de 2 GHz pour la
détection passive dans la bande 100 - 102 GHz.
2) Les services par satellite sont exclus, afin d'assurer la
protection des détecteurs passifs.
GHz
101 - 102
J/62B/250

MOI:

101 - 102

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
MOD 3815/412J

Motif

Voir le motif 1) concernant la bande 100- lOl·GHz.
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GHz
102 - 126
Région l
J/62B/25l

MOD

102 - 105

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE
J/62B/252

MOD

105 - i39 116
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

J/62B/253

INTER-SATELLITES

MOD

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)

MOBILE

Motifs : l) Attribuer une portion de spectre aux serv1ces de Terre dans les
bandes 102 - 105 GHz et 116 - 126 GHz.
2) Il existe de nombreuses raies spectrales se prêtant à des mesures
avec détection passive dans la bande 105 - 116 GHz.
J/62B/254

SUP

3816/412K
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.

J/62B/255

ADD

3816A
La fréquence 120 GHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie radioélectrique émise
par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant
à + 250 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunication désirant
fo~ctionner à l'intérieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Permettre les applications industrielles, scientifiques et médicales.
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GHz
126 - 142
Région 1
J/62B/256

MOD

126 - 130

Région 3

Région 2

1

1

INTER-SATELLITES
RADIOLOCALISATION

J/62B/257

MOD

130 - 140

H:AB±9ASIFH9N9M±El
RE€HEH€HE-SPA!fl±A~E-fpaesive~

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE

J/62B/258

MOD

140 - 142

FIXE PAR SATELLITE

t'Ferre-yer~-e~paee~

FIXE
MOBILE

Motifs : 1) Attribuer une portion de spectre au service de radiolocalisation
dans la bande 126 - 130 GHz.
2) La nouvelle attribution dans la bande 105 - 116 GHz permet de
satisfaire aux besoins des observations de radioastronomie et des mesures
avec détection passive.
3) Attribuer une portion de spectre aux services spatiaux et aux
services de Terre, au lieu des services passifs, dans la bande 130 - 140 GHz.

4) Attribuer une portion de spectre aux services de Terre dans la
bande 140 - 142 GHz.

5) Le sens de la liaison du service fixe par satellite au-dessus
de 130 GHz n'est pas précisé, de façon à offrir une certaine marge de
manoeuvre.

Document No 62B-F
Page 70

GHz
142 - 150
Region 1

Region 2

1

J/62B/259

MOD

142 - 150

f

Region 3

M6BrbE-AER6NABPr~BE-PAR-SAPEbbrPE

M6BrbE-MARrPfME-PAR-SAPEbbrPE
RABf6NAVfGA~f6N-AEH6NAB~fQBE-PAR-SA~Ebbr~E

RABf6NAVr6APf6N-MARfPfME-PAR-SAPEbbfPE
RADIOLOCALISATION
MOBILE
--r,10BILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

Motifs

l) Voir le motif concernant la bande 43- 47,5 GHz.

2) Ajouter le service de radiolocalisation, compatible avec le
serv1ce de radionavigation.
J/62B/260

ADD

3816B
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de raies dues
au cyanure deuterique. Dans leurs assignations, les administrations sont
instamment priees de proteger de tout brouillage nuisible les observations
de radioastronomie effectuees dans la bande 144,68 - 144,98 GHz.
Motif : Proteger les observations de radioastronomie.
GHz
150 - 152

J/62B/26l

MOD

150 - 152

FIXE PAR SATELLITE

fe~p~ee-ver~-Perre+

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)

Motifs : l) Attribuer une portion de spectre supplementaire aux services
fixe et mobile.
2) On préfère utiliser cette bande pour les mesures avec detection
passive du protoxyde d'azote.
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GHz
152 - 164
Région 1
J/62B/262

MOD

Région 2

1

l

Région 3

152 - 3:T6 164
FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE_
Motif : Attribuer une nouvelle portion de spectre aux services spatiaux et
aux services de Terre.
GHz
164 -. 170

J/62B/263

MOD
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)

J/62B/264

MOD
RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)

J/62B/265

MOD

166 - 170
RADIOLOCALISATION
Amateur

par

satellite

Amateur
Motifs : 1) Attribuer une nouvelle portion de spectre aux services spatiaux
et aux services de Terre.
2) On préfère utiliser les bandes de fréquences vo1s1nes de 164,38 GHz
et 167,20 GHz pour les mesures avec détection passive de l'oxyde de chlore.
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GHz
170 - 182
Région 1
J/62B/266

MOD

170 -

3:8~

174,5

1

Région 2

Région 3
1

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE

J/62B/267

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)

MOD

RECHERCHE SPATIALE (passive)

MOBILE
±N~ER-SA~E~~f~ES

J/62B/268

MOD

176,5 - 182

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE

Motifs : 1) Attribuer une portion de spectre aux services précités, compte
tenu de l'expérience acquise dans les bandes de fréquences inférieures.
2) On préfère utiliser une largeur de bande de 2 GHz autour de la
fréquence 175,86 GHz pour les mesures de détection passive du protoxyde d'azote.
J/62B/269

ADD

3816C
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de raies dues
au radical éthynyle, au cyanure d'hydrogène, à l'ion formyle, à l'isocyanure
d'hydrogène et au N2H+. Dans leurs assignations, les administrations sont
instamment priées de protéger de tout brouillage nuisible les observations
de radioastronomie effectuées dans les bandes 174,42 - 175,02 GHz,
177- 177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz, 181- 181,4 GHz et 186,2- 186,6 GHz.
Motif : Protéger les observations de radioastronomie.
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GHz
182 - 190
Région 1
J/62B/270

MOD

182 - 185

Région 2

1

1

Region 3

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
MOD 3815/412J

J/62B/271

MOD

185 - 190

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE
3816C

Motif : Attribuer une portion de spectre aux services précités, compte tenu
de l'expérience acquise dans les bandes de fréquences inférieures.
GHz
190 - 200
J/62B/272

MOD

190 - 200

M8BfnE-AER8NA~f~BE-PAR-SA~Ebbf~E
M8BfbE-MARf~fME-PAR-SA~Ebbf~E
RABf9NAVfGA~f8N-AER8NA~I~BE-PAR-SA~E11±~E
RAB±8NAVfGA~f8N-MARf~fME-PAR-SA~E11±~E

MOBILE PAR SATELLITE
MOBILE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
Motif

Voir le motif concernant la bande 43- 47,5 GHz.
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GHz
200 - 220
Région 1
J/62B/273

MOD

200 -

~ee

202

Région 2

1

l

Région 3

fPas-d~attr~bttt~on~

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE {:J2assi ve)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection Eassive)
J/62B/274

MOD

202 - 220

fPa~-d~attr~bttt~on~

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
3816D
Motifs : 1) Attribuer une portion de spectre aux services spatiaux et aux
services de Terre, compte tenu de l'expérience acquise dans les bandes de
fréquences inférieures.
2) On préfère utiliser une largeur de bande de 2 GHz, avec la
fréquence centrale 200,98 GHz, pour les mesures avec détection passive.
J/62B/275

ADD

3816D
Dans un certain nombre de pays, on fait aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur des raies
dues au CO. Dans leurs assignations, les administrations sont instamment
priées de protéger de tout brouillage nuisible les observations de radioastronomie effectuées dans les bandes 219,23 - 219,78 GHz et 220,18 - 220,62
Motif : Protéger les observations de radioastronomie.

GR~.
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GHz
220 - 230
Région l
J/62B/276

MOD

220 - 236 227

Région 2

1

l

Région 3

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection 12assive)
3816D

•J /62B/277

MOD

m-

229

FIXE PAR SATELLITE
RADIOLOCALISATION

J/62B/278

MOD

229 - 230

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE ( 12assive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection 12assive)
Ff*E-PAR-SAPEhhf~E

Motifs : l) Attribuer une portion de spectre aux services de Terre, comme
dans les bandes de frequences inférieures.
2) Autour des fréquences, on préfère utiliser des bandes larges
de 2 GHz pour les mesures avec détection passive du protoxyde d'azote et de
l'oxyde de carbone.
GHz
230 - 240
J/62B/279

MOD

230 - 240

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
MOD 3815/412J

Motif : Ajouter le service d'exploration de la Terre par satellite (détection
passive), compatible avec les services existants.
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GHz
240 - 250
Région 1
J/62B/280

MOD

Région 2

1

1

Région 3

240 - 250

RADIO LOCALISATION

MOBILE
Amateur
Amateur par satellite

Motif : Attribuer une portion de spectre aux services de Terre et aux services
spatiaux, comme dans les bandes de fréquences inférieures.
J/62B/281

ADD

3816E
La fréquence 248 GHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie radioelectrique émise
par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant
à + 500 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunication désirant
fo~ctionner à l'intérieur de ces limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Permettre les applications industrielles, scientifiques et médicales.
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GHz
250 - 275
Région 1
J/62B/282

MOD

Région 2

1

Région 3

250 - 265 252
M8B±nE-MAR±P±ME-PAR-9APEnn±PE
RAB±9NAV±6AP±9N-ABR8NABP±~BE-PAR-9APEnn±PE
RAB±9NAV±6A~±8N-MAR~~±ME-PAR-SAPEnn~PE

MOBILE
RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)
J/62B/283

MOD

252 - 265
M8BfnE-MAR±~±ME-PAR-SAPEnn±PE
RAB±8NAV±6APf8N-ABR8NA~f~BE-PAR-SAPEbnf~E

RABf8NAV±6A~f8N-MARf~fME-PAR-9APEnn~~E

MOBILE PAR SATELLITE
MOBILE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

J/62B/284

MOD

265 - 275

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE

Motif : Attribuer une portion de spectre aux services précités, comme pour
les bandes de fréquences inférieures.
J/62B/285

ADD

3816F
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur des raies
dues au C2H, HCN, HCO+, HNC et N2H+. Dans leurs assignations, les administrations sont instamment priées de protéger de tout brouillage nuisible, causé
notannnent par les émetteurs des aéronefs ou des engins spatiaux, les observations de radioastronomie effectuées sur les fréquences 262,5 GHz, 265,9 GHz,
267,6 GHz, 272,0 GHz et 279,5 GHz.
Motif : Protéger les observations de radioastronomie.
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GHz
275 - au-dessus de 400
Région l
J/62B/286

MOD

275 - 277

Région 2

J

1

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (J2assive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection 12assive)

J/62B/287

MOD

277 - 300

(Pas d'attribution)
3816F

J/62B/288

MOD

300 - 302,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection 12assive)
RECHERCHE SPATIALE (J2assive)

J/62B/289

MOD

302,5 - 324

(Pas d'attribution)

J/62B/290

MOD

324 - 326

RECHERCHE SPATIALE (J2assive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection 12assive)

J/62B/29l

MOD

326 - 345

(Pas d'attribution)

J/62B/292

MOD

.3!!2- ]!a

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
{détection ~assive)
RECHERCHE SPATIALE (J2assive)

J/62B/293

MOD

E-

J/62B/294

MOD

36 3 - l§2_,_2_

363

(Pas d'attribution)
RECHERCHE SPATIALE

(~assive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection 12assive)
J/62B/295

MOD

l§2_,_2_ - _m_

(Pas d'attribution)
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GHz
275 - au-dessus de 400 (suite)
Région 1
J/62B/296

MOD

..TI2. - 400

l

Région 2

1

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(détection passive)

J/62B/297

MOD

400 -

(Pas d'attribution)

Motif : Conformément aux Avis pertinents du CCIR, la limite super1eure des
attributions de bandes de fréquences est portée à 400 GHz, afin de protéger
de tout brouillage nuisible les bandes de fréquences importantes servant aux
mesures avec détection passive.
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l.

Proposition URS/63A/4, correction n'interessant que le texte anglais.
2.

Page 4

déterminé~

Proposition URS/63A/9, remplacer la deuxième ligne par le texte suivant
stations stationnaires determinees".

3.

Page 4

Dans les propositions URS/63A/8~ URS/63A/l0, URS/63A/ll, URS/63A/12, URS/63A/13,
URS/63A/14, URS/63A/15 et URS/63A/16, remplacer "station fixe" par "station stationnaire".

4.

Page 6

A la première lig·ne de la proposition URS/63A/25, remplacer
correction proposee n'interesse pas le texte français.

5.

"§

4" par

"§

6".

La deuxième

Page 7

Remplacer les deux dernières lignes de la proposition URS/63A/27 par le texte suivant
"suspens, et de lui cormnuniquer les donnees relatives à la fiche examinee par le Comite et qui
constituent la cause du delai".

6.

Page 9

1. A l'avant-dernière ligne de la proposition URS/63A/36, ajouter "par satellite" après
"service de radioreperage".
2., Ne concerne pas le texte français.

Pour des ~aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

INTRODUCTION

Pour établir ces propositions à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargee du reexamen général du Règlement des radiocommunications (1979), l'Administration
de l'URSS a pris en consideration les besoins des nouveaux services de radiocommunications et
aussi ceux des services exploités depuis longtemps, compte tenu de l'expérience accumulée depuis
de nombreuses années dans l'exploitation de ces services. Ce faisant, nous avons adopté comme
critères les perspectives de developpement des divers services, les ameliorations apportées aux
caractèristiques techniques ~es equipements radioelectriques et également des considérations
d'ordre économique.
Les modifications concernant les besoins des services radioélectriques ont été prises en
consideration dans les révisions partielles du Règlement des radiocommunications effectuées pa~ les
Conférences administratives mondiales qui se sont tenues depuis 1959. Toutefois, en raison du
developpement rapide des nouveaux services et des nombreux problèmes de frequences posés par ces
,services, on retrouve une nouvelle fois à l'ordre du jour la nécessité de modifier toute une
série de dispositions du Règlement, notamment le Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
L'Administration de l'URSS considère que, dans la révision du Tableau d'attribution, il
faudra tenir compte des besoins futurs des services radioélectriques, sans perdre de vue cependant
la répartition des bandes de fréquences utilisées actuellement dans le monde entier.
Par ailleurs, les propositions relatives au Tableau d'attribution reflètent la tendance
à une unification de la repartition du spectre à l'échelon mondial ou régional, en vue d'un
meilleur fonctionnement des services et d'une normalisation aussi étendue que possible des caracteristiques des équipements. Cela étant, l'Administration de l'URSS présente des propositions
concrètes en vue de nouvelles attributions des bandes de frequences; dans un certain nombre de cas,
elle propose de supprimer des renvois du Tableau.
Les propositions relatives à des questions techniques ont pour objet d'inclure dans le
Règlement des radiocommurucations des dispositions tenant compte de l'état actuel de la technique
et des recommandations de la Reurüon spéciale preparatoire du CCIR (RSP). Nous proposons de
modifier les exigences de precision pour le maintien en position des satellites géostationnaires,
de modifier le Tableau des tolérances de fréquence, ainsi que les tolerances relatives aux
rayonnements non essentiels. Pour la precision du maintien en position des satellites du service
fixe par satellite, nous proposons d'adopter les dispositions prévues dans le Rapport de la RSP;
en ce qui concerne la précision du maintien en position des satellites du service de radiodiffusion par satellite dans la bande 11,7 - 12,5 GHz, nous proposons d'appliquer les décisions de
la CAMR pour le service de radiodiffusion par satellite.
Dans les· tableaux relatifs aux tolérances de fréquence et aux tolerances pour les
rayonnements non essentiels, nous proposons d'inclure des valeurs fournies par la RSP, et également
des normes futures qui seraient appliquees à des dates plus éloignées.
Par ailleurs, nous proposons d'inclure de nouvelles dispositions concernant la protection
contre les rayonnements radioelectriques provenant de la zone cachée de la Lune, en vue de l'organisation des futures observations de radioastronomie.
Dans l'appendice 29, nous proposons de remplacer la valeur ~T/T = 2% par la valeur 3%, en
adoptant de nouveaux exemples numériques. Cette modifjcation est necessaire pour faciliter la
procedure de coordination et l'application de l'appendice 29, compte tenu des recommandations et
Avis récents du CCIR et de la RSP.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Le projet de nouvelle Resolution relative à la conclusion d'accords et à l'etablissement
de plans pour des liaisons montantes vers les engins spatiaux vise à la mise en oeuvre du Plan
adopté par la CAMR pour la radiodiffusion par satellite. Les études effectuées en URSS ont montré
qu'il est nécessaire d'attribuer aux liaisons Terre vers espace des bandes de frequences au moins
aussi larges que celles des liaisons_ espace vers Terre; or, cela ne peut pas être réalisé avec les
bandes attribuées actuellement au service fixe par satellite.
Les propositions relatives auxarticlesNll/9A et Nl2/9, 9A ont pour objet d'amender, de
simplifier et d'uniformiser les procedures de coordination et d'enregistrement des assignations de
frequence aux stations de differents services.
On trouvera ci-après les propositions concrètes de l'Administration de l'URSS, avec les
motifs correspondants.
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CHAPITRE NI
Terminologie

ARTICLE Nl/1
Termes et Definitions

URS/63A/l

ADD

3006A
Classe d'emission : Ensemble des caractéristiques d'une
émission, exprimée par des designations conventionnelles du type de modulation,
du signal modulant et du type d'information transmis ainsi que, le cas echeant;
des caractéristiques complementaires du signal.
Motif : Adoption par le CCIR d'un nouveau système de classification des
émissions (Avis 507).

URS/63A/2

ADD

3021A
Emission radioelectrique à bande latérale unique
émission radioelectrique avec une seule bande lat~rale de frequence3, en
modulation dtamplitude.
Motif : Definition nécessaire, car ce terme est utilisé dans les textes du
Règlement des radiocommunications.

URS/63A/3

ADD

3021B
Emission radioelectrique à bande laterale unique avec
onde porteuse complète : Emission radioelectrique à bande laterale unique sans
affaiblissement du ni veau de rayonnement de 1 'onde porteuse .
Motif : Comme pour ADD 3021A.

URS/63A/4

ADD

3021C
Emission radioélectrique à bande latérale unique avec onde
porteuse reduite : Emission radioelectrique à bande latérale unique dans
laquelle le degré d'affaiblissement de l'onde porteuse permet encore de
restituer celle-ci et de l'utiliser pour la réception.
Motif : Comme pour ADD 30 21A.

URS/63A/5

ADD

3021D
Emission radioélectrique à bande latérale unique avec
onde porteu~;e supprimée : Emission radioélectrique à bande latérale unique
dans laquelle le rayonnement de l'onde porteuse est affaibli jusqu'à un niveau
qui ne permet pas son utilisation pour la réception radioelectrique.
Motif : Comme pour ADD 3021A.

URS/63A/6

ADD

3028A
Service de radiocommunication : Service dans lequel se
font une émission et/ou une réception de rayonnements radioelectriques à des
fins determii1ees.
Motif : Terme nécessaire pour definir concrètement les serv1ces.

URS/63A/7

MOD

3031/21
Station radioelectrique (station) : Un ou plusieurs
émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'emetteurs et de récepteurs, y
compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de
radiocommunication déterminé en un emplacement donné. Chaque station est
classée d'après le service auquel elle participe d'une façon permanente ou
temporaire.
Motif : Conséquence de ADD 3028A.
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URS/63A/8

ADD

3031A
Station fixe : Station d'un service de radiocommunication
quelconque, prévue pour fonctionner en un point determine.
Motif : Introduire un terme unique pour les stations de tous les services de
radiocommunication.
Service fixe : Service de radiocommunication entre
stations fixes determinees.

3036/22

URS/63A/9

po±nts-fixe~-déterm±nés

Motif : Conséquence de ADD 3031A.
URS/63A/10

MOD

3052/50
Station terrestre fixe de radionavigation : Station du
service de radionavigation non destinée à êt1·e utilisée lorsqu 'elle est en
mouvement.
Motif : Conséquence de ADD 3031A.

URS/63A/ll

MOD

3057/56
Station terrestre fixe de radiolocalisation : Station du
service de radiolocalisation non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en
mouvement.
Motif : Conséquence de ADD 3031A.

URS/63A/12

MOD

Service mobile : Service de radiocommunication entre
3072/30
stations mobiles et stations terre~tre~ fixes ou entre stations mobiles.
Motif : Conséquence de ADD 3031A et SUP 3073/31.

URS/63A/13

SUP

3073/31
Motif : Introduction du terme uniforme "station fixe" (.ADD 3031A).

URS/63A/14

MOD

3077/34
Station aéronautique : Station terrestre fixe du service
mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être
placée à bord d'un navire ou d'un satellite de la Terre.
Motif : Conséquence de ADD 3031A.

URS/63A/15

MOD

3080/38
mobile maritime.

Station

terre~tre

fixe du service

Station de base : Station

terre~tre

fixe du service mobile

Station côtière

Motif : Conséquence de ADD 3031A.
URS/63A/16

MOD

3088/43
terrestre.

as~ttr~nt-nn-~erv±ee-a~ee-de~-~~~tion~-mobife~-terrestre~~

Motif : Conséquence de ADD 3031A.
URS/63A/17

MOD

3138/89
Bande de frequences assignée : Bande de frequences
assignee à une station, dont-ie-eentre~fneide-~vee-x~-fréqnenee-a~~gnée
à-x~-st~t±on-et· dont la largeur est égale à la largeur de bande nécessaire
augmentée du double de la valeur absolue de la tolerance de frequence.
Motif : Préciser la definition (voir le numéro 3134/85).
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URS/63A/18

ADD

3140B
Rayonnement non desire : Rayonnement exterieur aux limites
de la largeur de bande necessaire (terme englobant les rayonnements non
essentiels et les rayonnements hors bande).

URS/63A/19

ADD

3140C
Rayonnement hors bande
Rayonnement non desire situe dans
la bande de frequences adjacente à la largeur de bande necessaire et
resultant d'une modulation.

Annuler la Resolution :NO 6 "relative à la terminologie
concernant les frequences" et transferer les termes contenus dans cette
Resolution : "attribution", "allotissement" et "assignation" dans l'article Nl/1,
avec les definitions correspondant à ces termes.

URS/63A/20

Motif : La definition de ces termes est extrêmement importante et doit figurer
au debut du Règlement des radiocommunications.

Designation des emissions
L'article N3/2, "Designation des emissions" devrait être
place à la fin du chapitre NI, comme dans l'edition de 1976 du Règlement des
radiocommunications.

URS/63A/21

Motif : Les questions relatives à la designation des emissions sont, par
nature, des questions de terminologie; elles ne relèvent pas de dispositions
techniques.
ARTICLE N5/3
Règles generales d'assignation et d'emploi des frequences

URS/63A/22

Le numero 3281/116A devrait être transfere dans le
chapitre NVIII, "Dispositions relatives à des groupes de services, ainsi qu'à
des stations et des services particuliers", dans un nouvel article N33A,
"Service de radioastronomie".
Motif : Ce numero se rapporte à un service particulier; compte tenu des
principes appliques dans le remaniement du Règlement, ce numero doit constituer
un article distinct dans le chapitre NVIII.
CHAPITRE NIV
Coordination, notification et enregistrement des frequences
Comite international d'enregistrement des frequences
ARTICLE Nll/9A
Coordination des assignations de frequences aux stations d'un
service de radiocommunications spatiales, à l'exception des
stations du service de radiodiffusion par satellite et des
stations de terre appropriees
URS/63A/23

IDD

4143/639AP
Toute administration auprès de laquelle la coordination est
recherchee aux termes du numero 4138/639AN accuse immediatement reception, par
telegramme, des donnees concernant la coordination. Si l'administration qui
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recherche la coordination ne reçoit pas d'accusé de réception dans un délai de
qn±n~e trente jours à partir de l'envoi des données concernant la coordination,
elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception, télégramme au~uel
l'administration qui le reçoit répond dans un nouveau délai de ~uinze jours.
URS/63A/24

MOD

4145/639AP
Au reçu des données concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement la
~uestion, eu égard à la date prévue de mise en service de l'assignation pour
laquelle la coordination est recherchée, à la fois du point de vue :
a)

(NOC)

b)

(NOC)

Puis, dans un délai de ~oixante quatre-vingt-dix jours à
partir de l'envoi des données concernant la coordination, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée communi~ue à l'administration
~ui recherche la ~oordination son accord sur l'assignation en projet.
{le reste sans changement)
URS/63A/25'

MOD

4149/639AS § 4 (1) L'administration ~ui recherche la coordination peut
demander au Comité de s'efforcer d'effectuer cette coordination dans les
circonstances suivantes :
a) une administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée aux termes du numéro 4138/639AN n'envoie pas d'accusé de
réception, aux termes du numéro 4143/639AP, dans un délai de trente soixante
jours à partir de l'envoi des données concernant la coordination;
b) une administration a envoyé un·accusê de réception aux
termes du numéro 4143/639AP, mais ne communi~ue pas sa décision dans un délai
de so~xante quatre-vingt-dix jours à partir de l'envoi des données concernant
la coordination;
c)

(NOC)

d)

(NOC)
(le reste sans changement)

Motif : Afin d'uniformiser les délais d'examen des demandes des administrations
pour la coordination des stations de radiocommunications spatiales et des
stations de Terre, conformément aux numéros 4114/639AJ et 4138/639AN, fixer
un délai uniforme d'examen de ces fiches par les administrations : 90 jours .

.ARTICLES Nl2/9
Notification et inscription dans le Fichier de référence international
des fré~uences des assignations de fréquence aux stations
de radiocommunications de Terre
URS/63A/26

MOD

4292/497
§ 8. Lors~ue le Comité reçoit une fiche de notification
complète, il inclut, dans un délai maximum de 40 jours, les renseignements
qu'elle contient, avec sa date de réception, dans une circulaire hebdomadaire
adressée par poste aérienne aux administrations des Membres de l'Union; cette
circulaire contient les renseignements figurant dans toutes les fiches de
notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de la
circulaire précédente.
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URS/63A/27

~D

ND

63A-F

Les résultats de l'examen~ par le Comité, des fiches de
4294A
notification complètes sont publiés dans la circulaire hebdomadaire, dans un
delai ne depassant pas 60 jours à partir de la date de réception de ces fiches~
sauf dans les cas où le Comité n'a pas formulé une conclusion pour des raisons
d'ordre technique en rapport avec une fiche de notification reçue précédemment.
En pareils cas, le Conùté est tenu d'informer l'administration qui lui a
soumis la fiche de notification au sujet de laquelle une conclusion est en
suspens, et de lui communiquer les données relatives à la fiche qui a été
examinée par le Comité et qui constitue la cause du delai.
Motif : Pour accélérer la circulation des fiches de notification au sein de
l'IFRB, il convient de fixer des delais limites pour la publication, dans la
circulaire hebdomadaire, des renseignements relatifs aux fiches de notification
présentées à l'examen de l'IFRB et des résultats de l'examen.

PARTIE B
CHAPITRE NVIII
Dispositions relatives à des groupes de services, ainsi
qu'à des stations et des services particuliers

ARTICLE N25
Services de radiocommunications de Terre partageant des bandes
de fréquences avec les services de radiocommunications
spatiales au-dessus de 1 GHz
URS/63A/28

IDD

6004/470AC

(3) Dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz,
on appliquera provisoirement des restriction~ indiquées dans le
numéro 6003/470AB quant à la direction du rayonnement maximal des stations
du service fixe ou du service mobile~ jusqu'à ce que des normes soient
élaborées à ce sujet.

±t-nLy-a-~as-de

Motif : Le developpement des services de Terre dans les bandes supérieures à
15 GHz nécessite que l'on applique des restrictions provisoires, jusqu'à
l'elaboration de normes plus précises.
URS/63A/29

IDD

60l0/470DA
... lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des
droits, avec le service· fixe ou le service mobile
te,~5

II,29-6H~-fRég±on-t7

-

12,50 - 12,75 GHz (Régions 1 et 2)
12,75 - 13 2 25 GHz
x~,iT5

-

i~,398-&H~-fpe~~-xe&-pay&-éH~é~&-eti
fittmé~e-3T92f~T~

14,4 - 14,5 GHz
Motifs : Nous proposons de supprimer la bande 10,95 - 11,20 GHz de l'énumération contenue dans MOD 6010/470 DA, comme conséquence de notre proposition
d'exclure de cette bande, dans la Région 1, l'utilisation du service fixe par
satellite dans le sens Terre vers espace.
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Nous proposons que la bande 12,75 - 13,25 GHz soit utilisée dans le
monde entier pour l'etablissement de liaisons montantes vers les satellites
de radiodiffusion.
La suppression de la bande 14,175 - 14,300 GHz est une conséquence de
notre proposition d'annulation du numéro 3792/407.
ARTICLE N27
Dispositions spéciales relatives aux services de
radiocommunications spatiales
URS/63A/30

MOD

URS/63A/31

M>D

6107/470VB
3. Les stations spatiales installees à bord de satellites
géostationnaires (à l'exception des stations du service de radiodiffusion
par satellite)
6108/470VC
- doivent pouvoir être maintenues en position à moins de
± 0,10 de longitude de leur position nominale; :ma::b~·""""Ort-<Wit-s-.Lefforeer

.:!:_-3:0

d~être-enJmesure-de-rédnire-eette-toréranee-à~-~?0-ott-mo±ns;

URS/63A/32

ADD

6110A
Les stations spatiales du service de radiodiffusion par
satellite installees à bord de satellites géostationnaires, fonctionnant dans
la bande 11,7 - 12,5 GHz, doivent pouvoir être maintenues en position à moins
de ~0,1° de leur position nominale, en longitude et en latitude.

URS/63A/33

IDD

6lll/470VF
§ 4.
On doit avoir la possibilité de maintenir la direction
de pointage du rayonnement maximal d'un faisceau quelconque, dirigé vers la
Terre, d'une antenne de satellite géostationnaire (à-l'exclusion des
satellites du service de radiodiffusion par satellite) à moins de :
10% de l'ouverture du faisceau à demi-puissance par
rapport à la direction de pointage nominale,
ott-G,-50-p~-rap-porl-è.~a-direeften-àe-~i:H=ettge-nomiHa±e-;

-fa-~ftts-é~éVfë-àé-ées-âé~-vafe~r~-ftant-;é~e-reteHHe (ie reste sans Changement)

URS/63A/34

ADD

6111A
On doit avoir la possibilité de maintenir la direction de
pointage du rayonnement maximal du faisceau des antennes d'émission des
satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite
fonctionnant dans la bande 11,7- 12,5 GHz de telle façon que l'écart du
faisceau par rapport à la direction de pointage nominale ne depasse pas 0,1°
dans une direction quelconque. La rotation angulaire du faisceau de l'antenne
autour de son axe ne doit pas depasser~ 20. Cette dernière limitation ne
s 1 applique pas aux antennes dont le faisceau a une section transversale
circulaire et qui fonctionnent avec polarisation circulaire.
Motif : Ces propositions de modification ont pour but d'introduire dans le
Règlement des radiocommunications des dispositions tenant compte de l'etat
actuel des techniques spatiales ainsi que des decisions spécifiques prises
par la CAMR-1977, concernant les stations spatiales du service de radiodiffusion
par satellite fonctionnant dans la bande 11,7- 12,5 GHz.

URS/63A/35

ADD

Section VI - Radioastronomie sur la zone cachée de la Lune
(Nouvelle section à insérer après le numéro 6112/470VG)
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§ 6. (1) Sur la zone cachée de la Lunel), il est interdit de
6113
faire des émissions susceptibles de causer des brouillages nuisibles aux
observations de radioastronomie2), dans toute l'etendue du spectre des
frequences, sous réserve des exceptions suivantes : bandes de fréquences
attribuées aux services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale et
également bandes de frequences du service d'exploration de la Terre par
satellite et du service de radiorepérage, nécessaires pour la recherche
spatiale.

URS/63A/36

URS/63A/37

MD

6113.2
(2) Le niveau des brouillages nuisibles eGt déterminé
les dispositions des Avis pertinents du CCIR, ou par accord entre les
administrations intéressées.

URS/63A/38

URS/63A/39

6113.1
(1) La zone cachée de la Lune comprend la partie de la
surface lunaire et l'espace contigu à cette partie de surface, qui sont
protégés contre les rayonnements produits au voisinage de la Terre, sur une
distance ne depassant pas 100.000 km à partir de son centre.

ADD

d'apr~s

6114
(2) Dans les bandes de fréquences où les émissions ne sont
pas interdites aux termes du numéro ADD 6113, la protection des observations
de radioastronomie et de la recherche spatiale (passive) sur la zone cachée
de la Lune peut être réalisée sur la base de négociations entre les
administrations intéressées en la matière.
Motif : Organiser, pour l'avenir, les observations de radioastronomie sur la
zone cachée de la Lune.

APPENDICES
APPENDICE 1
Section E - Règles générales
II. Notes concernant les renseignements à insérer dans la fiche en
vue de leur inscription dans les diverses colonnes du Fichier
de référence
Colonne 5a
URS/63A/40

IDD

4. Dans le cas des stations de radiodiffusion, il convient
d'indiquer les zones de réception. Il convient que chaque zone corresponde
au territoire d'un pays déterminé. ~o~t-~-nn-p~y~,-~o~t-à-±Lnne-des-~one~
dérim±tées-~nr-i~-earte-annexée-au-pré~ent-~ppend±ee~

Motif : Les zones de radiodiffusion doivent être déterminées sur la base des
frontières des pays et non sur la base d'autres limites géographiques, et
être désignées par les symboles des noms de p~ys, adoptés par l'UIT.
URS/63A/41

SUP

Annexe à l'appendice 1.
Motif : Conséquence de la proposition précédente.
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APPENDICE lA
Fiches de notification relatives aux stations de radiocommunications
spatiales et de radioastronomie
Section A - Instructions generales
URS/63A/42

MOD

1. Une fiche de notification distincte doit être envoyee
au Comité international d'enregistrement des frequences pour notifier :
chaque nouvelle assignation de frequence à une station
terrienne ou à une station spatiale; (le reste sans
changement)

URS/63A/43

MOD

2 . • . . une fiche de notification dist±ne~e commune doit être
présentée au Comité pour ehaqne toutes les assignation~ à-nne faites à chaque
station terrienne ou spatiale. (le reste sans changement)
Sections .B, C, D, E

URS/63A/44

MOD

Point l

Fréqnenee-a~~±gnée

Indiquer
(le reste sans changement)

Frequences assignees

~a-fréqnenee-a~~±gnée.

les fréquences assignées.

Motif : Il est inutile d'etablir des fiches de notification distinctes pour
chaque fréquence d'une station terrienne ou d'une station spatiale dont toutes
les autres caractéristiques sont identiques.
APPENDICE 3
URS/63A/45

MOD

(titre)

URS/63A/46

MOD

1. La tolerance de frequence est definie à l'article Nl/1, et
elle est exprimée en millionièmes ou ~n~-eerta±~-ea~ en hertz.

URS/63A/47

MOD

2. La puissance indiquee pour les diverses catégories de
stations est la pn±~~anee-meye~ne-texie-q~~e~e-est-dé~±n±e-à-x~ar~±exe-x
puissance de crête pour les emetteurs à bande laterale unique; pour tous les
autres emetteurs, c'est la puissance moyenne.

URS/63A/48

ADD

3. Pour des raisons techniques ou d'exploitation, des
tolérances plus strictes que celles indiquees dans ce Tableau peuvent être
nécessaires pour certaines categories de stations.

Tableau des tolerances de fréquence*7
(voir l'article N4/12)

Motif : Il est necessaire de remplacer certaines dispositions per1mees du
Règlement des radiocommunications. Pour les émetteurs actuellement en service
nous proposons d'inscrire dans le Tableau des valeurs conformes aux indications
fournies par la RSP; pour les emetteurs futurs, nous proposons soit de conserver
les mêmes valeurs, soit d'adopter des tolerances plus strictes dans un certain
nombre de cas.

URS/63A/49

SUP

~

Be~-to~éranee~-p~n~-strietes-~eu~ent-être-néee~saire~-da~-eerta±~
~erv±ee~-ponr-de~-ra±sons-~ehn±ques-on-d~expio±tat±on•
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URS/63A/50

MOD

Remplacer le Tableau actuel par le nouveau Tableau
ci-après

Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances applicables
jusqu'au
ler janvier ~~66~ 1990
aux emetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
ler janvier x96~ 1985

Tolerances applicables
aux nouveaux emetteurs
installes à partir du
ler janvier l-96~ 1985
et à tous les emetteurs
à partir du.
ler janvier x966~ 1990

~~-~~~-JaRv~~~-l9+G-~F-~e~~~s-±es-te±é~aRees
ma~qu@@~-à~a-astQ~is~~~

Bande : De 10 à 535 kHz
1.

2.

Stations fixes :
- de 10 à 50 kHz

lOO

100

- de 50 à 535 kHz

50

50

Stations terrestres :
a) stations côtières :
-

lOO t)

lOO t)

~Lnne-pni3sanee-±nfér±ettre

on-éga±e-à-269-W
-

~Lnne-pn±s3anee-~npérienre
~-ffie-W

b) stations aeronautiques
3.

lOO

50

Stations mobiles :
200 k)

200 k)

500 1)

500 1)

c) stations d'engin de sauvetage

500

500

d) stations d'aeronef

100

100

4.

Stations de radiorepérage

lOO

100

5.

Stations de radiodiffusion

6.

Stations de radiodiffusion
avec emetteurs synchronises

a) stations de navire
b) emetteurs de secours de

navire

10 Hz

10 Hz

0,01 Hz

0,01 Hz

-·-·
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Bandes de fréquences
(limite inferieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances applicables
jusqu'au
1er janvier i966* 1990
aux emetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
1er janvier ±96~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux emetteurs
installes à partir du
1er janvier x96~ 1985
et à tous les emetteurs
à partir du
1er janvier .!:966-* 1990

*1-Ie~-~an~ie~-I9r8-ponr-tonte~-±~-~o±éranee~
ma~~nées-~nn-astér±~qtte

Bande : De 535 à 1 605 kHz
1.

Stations de radiodiffusion

2.

Stations de radiodiffusion avec
emetteurs Synchronises

Bande : D 1 605 à
1.

0,01 Hz

0,01 Hz

100 2) 3)

100 2) 3)

50 2) 3)

50 2) 3)

Stations fixes :

-d'une puissance supérieure à
200 w
Stations terrestres :
- d'une puissance inferieure ou
égale à 200 W
- d'une puissance supérieure à
200 w
3.

10 Hz

4 000 kHz

-d'une puissance inférieure ou
égale à 200 W

2.

10 Hz b)

lOO 2) R.) r)

100 2) R.) r)

50 2) R.) r)

50 2) R.) r)

40 Hz 4)

40 Hz 4)

Stations mobiles :
·a) stations de navire
b) stations d'engin de sauvetage

100

100

b) A) radiobalises de localisation
des sinistres

100

lOO

c) stations d'aéronef

100 r)

100 r)

50 5)

50 5)

- d'une puissance inferieure ou
égale à 200 W

20 6)

20 6)

-d'une puissance supérieure à
200 w

10 6)

10 6)

5.

Stations de radiodiffusion

10 Hz 17)

10 Hz

6.

Stations de radiodiffusion avec
émetteurs synchronisés

d) stations mobiles terrestres

4.

Stations de radiorepérage :

0,01 Hz

0,01 Hz
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Tolérances applicables
jusqu'au
ler janvier X966~ 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
ler janvier z~6~ 1985

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteurs
installés à partir du
1er janvier z~6~ 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier x~66~ 1990

~1-xer-janv~er-~TS-ponr-tonte~-xes-toxéranees
marqnées-dLnn-astér~sqne

Bande : De
1.

4 à 29,7 MHz

Stations fixes :
- El '-u:ae- ~::Ï,.Ssa-nee- -3.afér~~-e-ou

éga-l-e -à-500- à-' ~M

:w.

-pY::i..s~c.@ ~p@r..J. su~@

..à

500-W

a) pour émissions à bande
latérale unique

20 Hz

20 Hz

b) émissions de classe Fl

10Hz

10 Hz

-d'une .puissance inférieure
ou égale à 500 W

20

50 Hz

-d'une puissance supérieure
à 500 w

10

20 Hz

20 Hz 1) 20)

20 Hz 1)

c) autres classes d'émission :

2.

Stations terrestres
a) stations côtières :
-

dLnne-pn±88~nee-~nfér±enre

ou-ég~xe-à-566-W

-

dLnne-pn~ss~nee-~npér~enre

à-596-W-e~-~nfér±enre-ou

éga3:e-à-5-kW
-

dLnne-pnissanee-~npér±enre

à-5-kW
b) stations aéronautique :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W

100 r)

10 Hz

-d'une puissance supérieure
à 500 w

50 r)

10 Hz

20 2)

20 Hz

c) stations de base :
-

dLnne-ptt±ss~nee-±nfér±enre

on-ég~3:e-à-566-W

-

~Lttne-ptt±~sanee-8ttpér±ettre

à-566-W
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu'au
ler janvier ±966~ 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
ler janvier l96~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteurs
installés à partir du
ler janvier ±96~ 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
ler janvier ±966~ 1990

~1-±er-~~n~ier-±9T9-petl~-~ett~es-ies-~e!ér~nees

marquées--d:J.ttn-astéris-que

3.

Stations mobiles :
a) stations de navire :
1) émissions de classe Al

10

10

2) émissions de classe autre
que Al :

50 Hz k) 7)

50 Hz k) 7)

50

50

-

dJ.une-puis~anee-infériettre

ott-égaie-à-59-w
- dJ.une-puis-sanee-sttpériettre
à-59-W

b) stations d'engin de sauvetage

lOO r)

20 Hz

d) stations mobiles terrestres

40 8)

50 Hz

4.

Stations de radiodiffusion

10 Hz 15) 17)

10 Hz 15)

5.

Stations de radiodiffusion avec
émetteurs synchronisés

c) stations d'aéronef

0,05 Hz

0,05 Hz

6.

Stations terriennes

20

20

7.

Stations spatiales

20

20
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu'au
ler janvier ±~66* 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
ler janvier ±~6~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteurs
installés à partir du
ler janvier ±~6~ 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
ler janvier ±~66~ 1990

*1-±er-janvier-~TS-ponr-toute~±es-to~éranees
marqnée~-dLnn-~stér±~qtte

Bande : De 29,7 à lOO MHz
l.

2.

Stations fixes :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 299-W 50 W

30

20

-d'une puissance supérieure
à 266-W 50 W

20

20

Stations terrestres :

20

20

20 9)

20 9)

50

50

-

d~ttne-ptt±~~~nee-±nférietlre

on-éga±e-à-~5-W

-

d~ttne-pttis~~nee-snpér±ettre

à-3::-5-W-

3.

Stations mobiles :
-

dLttne-ptt±ss~nee-±nfér±enre

on-éga:i:e-à-5-W
-

dLnne-pnissanee-~ttpér±enre

à-5-W

4.

Stations de radiorepérage

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision) :
-

2 000 Hz 18)

2 000 Hz 18)

dLttne-ptt±~~~nee-±nfér±ettre

on-éga:i:e-à-59-W
-

dLnne-ptti~sanee-sttpér±enre

à-59-W

6.

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image) :
-

500Hz 16) 19)

100 Hz 16) 19)

dLttne-ptt±~~anee-±nfér±enre

on-ég~±e-~-56-W

-

dLnne-ptt±ss~nee-snpér±enre

à-59-W

7.
8.

Stations terriennes

20

20

Stations spatiales

20

20
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu'au
1er janvier i966* 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
1er janvier i96lt 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteurs
installes à partir du
1er janvier ~96# 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier i966* 1990

*7-ier-ja:nvi-er-3:9TB-pottr-tottte~-ie~-toiéranees
mar~ttée~-d~nn-a~téri-sqne

Bande : De 100 à 470
1.

2.

MHz

Stations fixes :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 50 W

20 10)

20 10)

- d'une puissance supérieure
à 50 w

10

10

a) stations cStiêres

10

5

b) stations aéronautiques

20 11)

20

- dans la bande des
160 MHz

10 12)

10 12)

- dans la bande des
300 MHz

7 12)

7 12)

- dans la bande des
450 MHz

5 12)

5 12)

Stations terrestres :

c) stations de base :
-

d~nne-pn±s~anee-±nfer±eure

ou-éga±e-à-5-W
- dLune-ptt±ssanee-superiettre
à-5-W

3.

Stations mobiles :
a) stations de navire et
stations d'engin de
sauvetage :
- dans la bande
156 - 174 MHz

10

10

- en dehors de la bande
156 - 174 MHz

50 o)

50 0)

30 11)

30 11)

MHz

10 12) 13)

10 12) 21)

- dans la bande des 300 MHz

7 12) 13)

7 12) 21)

- dans la bande des 450 MHz

5 12) 13)

5 12) 21)

b) stations d'aéronef
c) stations mobiles terrestres
-

d~ttne-~ttissanee-inférie~e

ou-égaie-à-5-W
- dLnne-pn±ssanee-sttpér±ettre
à-5-W
- dans la bande des 160
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Bandes de frequences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu'au
ler janvier r966* 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
ler janvier l96~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteurs
installés à partir du
ler janvier l96~ 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
ler janvier ±966* 1990

~i-ter-jan~±er-l9T9-pottr-~ott~e~-re~-~oréranee~
marquée~-d~nn-a~têr~~qne

4.

Stations de radiorepérage -

50 e)

50 e)

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

2 000 Hz 18)

2 000 Hz 18)

6.

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)
-

500 Hz 16) 19)

lOO Hz 16 ) 19 )

d~ttne-pn~~~anee-±nfér±enre

ou-égale-~-lee-w

-

d~nne-ptt±~~anee-sttpér±enre-à

lee-w

1·

Stations terriennes

20

20

8.

Stations spatiales

20

20

- d'une puissance inférieure
ou égale à lOO W

lOO

50

- d'une puissance supérieure
à lOO W

50

50

2.

Stations terrestres •

20 14)

20 14)

3.

Stations mobiles

20 14)

20 14)

4.

Stations de radiorepérage

Bande : De 470 à 2 450 MHz
1.

5.

6.

Stations fixes :

- avec stabilisation par quartz

lOO
-

lOO
-

- sans stabilisation par quartz

500 e)

500

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

lOO

lOO

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image) dans
la bande de 470 à 960 MHz :

500 Hz 16 ) 19 )

lOO Hz 16) 19)

-

dLnne-pn±s~anee-±nfér±enre-on

éga:le~-3:96-W

-

d~ttne-ptt±~~anee-~ttpér±ettre-~

3:96-W

1.

Stations terriennes

20

20

8.

Stations spatiales

20

20
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
jusqu 'au
1er janvier i966~ 1990
aux émetteurs actuellement en service et à
ceux qui seront mis en
service avant le
1er janvier i96~ 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteurs
installes à partir du
1er janvier l96~ 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier l966~ 1990

~+-xer-~anv±er-l9T&-p~nr-t~ttteg-leg-toléraneeg
marqttéeg-dLttn-ag~éri8qtte

Bande : De 2 450 à 10 500 MHz
1.

Stations fixes :
-d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W

200

50

- d'une puissance supérieure
à 100 w

50

50

2.

Stations terrestres

100

100

3.

Stations mobiles

100

100

4.

Stations de radiorepérage
lOO

lOO

- avec stabilisation J2ar guartz
- sans stabilisation

~r

g,uartz

1 250 e)

l 200

5.

Stations terriennes

50

1

6.

Stations sEatiales

50

2

300

lOO

Bande : De 10,5 à 40 GHz

i.

Stations fixes

2.

Stations de radiorepérage
-avec stabilisation Ear guartz

500

- sans stabilisation Ear guartz

5 000 e)

3.

Stations de radiodiffusion

100

100

4.

Stations terriennes

100

3

5.

Stations S)2atiales

lOO

5
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Renvois du tableau des tolérances de fréquence
SUP

a)

NOC

b)

URS/63A/52

SUP

c)

URS/63A/53

SUP

d)

NOC

e)

URS/63A/54

SUP

f)

URS/63A/55

SUP

g)

URS/63A/56

SUP

h)

URS/63A/57

SUP

i)

URS/63A/58

SUP

j)

URS/63A/59

MOD

URS/63A/5l

k) Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour
la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 40 Hz. eet~e-terér~nee-e~t-apprieab±e-anx-appare±~-±~ta±±és
~près-±e-±er-~~nvier-±9T6-et-à-±~teta±ité-des-appare±i8-après-±e-~er-j~nv±~r
±~85~--Pettr-±e8-~pp~re±±8-i~t~~é8-~vant-±e-2-ja~ier-±9T6-eette-to~ér~nee
e~~-de-±ee-Hz-fav~e-nne-dér±ve-max±ma±e-d~-~-~-ponr-de-eottrt~~-pér±od~8-de

fLordre-de-±5-m±nnte~7~

URS/63A/60

IDD

t) Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour
la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 15 Hz. ee~~e-to±éranee-est-app±±eab±e-anx-ap~re±±8-±n~ta±±é8
~prè8-±e-±er-~~nvier-±9T6,-et-à-±a-tot~r±~-de8-appare±±s-à-~r~±r-dn
±er-janv±er-±~85~--Pottr-±e~a~~e±±8-±n8ta±ré~-avant-±e-~-janv±~r-~~T6-±a
toréranee-est-de-~9-Hz~

URS/63A/6l

SUP

m)

URS/63A/62

SUP

n)

NOC

o)

URS/63A/63

SUP

p)

URS/63A/64

SUP

q)

NOC

r)

(voir les Actes finals de la CAMR, Genève, 1978)

URS/63A/65

ADD

l) Si un émetteur de secours remplaçant l'émetteur
principal est utilisé comme émetteur de réserve, on applique la tolérance de
fréquence spécifiée pour les stations de navire.

URS/63A/66

ADD

2) Pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale
unique, la tolérance de fréquence est de 20 Hz.
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URS/63A/67

ADD

URS/63A/68

ADD

3) Pour les emetteurs de radiotelegraphie à modulation par
deplacement de fréquence, la tolerance est de 10 Hz.
4) Pour les emissions de classe Al, la tolerance est de
50 millionièmes.

URS/63A/69

ADD

5) Pour les emetteurs utilises en radiotelephonie à bande
laterale unique ou en radiotelegraphie avec modulation par deplacement de
frequence, la tolerance est de 40 Hz.

URS/63A/70

ADD

6) Pour les emetteurs de radiophare fonctionnant dans la
bande 1 605 -1800kHz, la tolérance est de 50 millionièmes.

URS/63A/71

ADD

7) Pour les émetteurs de station de navire fonctionnant dans
une bande volSlne de 27 120 kHz, à bord de petits navires, avec une puissance
de sortie ne depassant pas 5 W en classe d'emission A3 ou F3, la tolerance est
de 40 millionièmes dans les zones côtières.

URS/63A/72

ADD

8) La tolerance de 50 Hz spécifiée pour les émetteurs de
radiotelephonie à bande laterale unique n'est pas applicable aux émetteurs
fonctionnant dans une bande voisine de 27 120 kHz avec une puissance de crête
ne depassant pas 15 W. Pour ces emetteurs, la tolérance est de 40 millionièmes.

URS/63A/73

ADD

9) Pour les equipements transportables dont la puissance
d'emission ne depasse pas 5 W, la tolerance est de 40 millionièmes.

URS/63A/74

ADD

10) Pour les systèmes de faisceaux hertziens à plusieurs
sections fonctionnant avec changement direct de frequence, la tolérance est
de 30 millionièmes.

URS/63A/75

ADD

11) Polir les voies exploitees avec un espacement de
fréquence de 50 kHz, la tolérance est de 50 millionièmes.

URS/63A/76

ADD

12)·Cette tolérance est applicable à des voles exploitées avec
un espacement de fréquence de 20 kHz, 25 kHz ou 30 kHz.

URS/63A/77

ADD
éq~ipements.

13) Cette tolerance peut n'être pas applicable à des
transportables dont la puissance moyenne ne depasse pas 5 W.

URS/63A/78

ADD

14) Les possibilités d'application de ces tolerances
necessitent un complement d'etude.

URS/63A/79

ADD

15) Les administrations sont prlees d'eviter l'utilisation de
frequences porteuses espacees de quelques hertz seulement, ce qui pourrait
causer des brouillages ayant le caractère d'evanouissement périodiques. Cela
peut être evite si la tolerance est de 0,1 Hz, valeur applicable egalement aux
emissions à bande laterale unique.

URS/63A/80

ADD

16) Pour les stations de television de puissance
-egale ou inferieure à 50 W dans la bande 29,7- 100 MHz,
- égale ou inferieure à 100 W dans la bande 100 - 960 MHz,
qui reçoivent des signaux d'autres émetteurs de television ou qui desservent
des zones isolees peu etendues, cette tolerance peut se reveler inapplicable
pour des raisons d'exploitation. Pour ces emetteurs, la tolerance est de
2 CûO Hz.
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Pour les stations dont la puissance est égale ou inférieure
à l W, la tolérance est de :
- 5 kHz dans la bande lOO - 470 MHz,
- 10 kHz dans la bande 470 - 960 MHz.
URS/63A/8l

ADD

17) Pour les émetteurs dont la puissance de sortie est égale
ou inférieure à 10 kW, la tolérance est de 20 millionièmes dans la bande
l 605 - 4 000 kHz et de 15 millionièmes dans la bande 4 - 29,7 MHz.

URS/63A/82

ADD

18) Pour les émetteurs dont la puissance est égale ou
inférieure à 50 W et qui fonctionnent sur des fréquences inférieures à 108 MHz,
la tolérance est de 3 000 Hz.

URS/63A/83

ADD

19) Pour les émetteurs du système M (NTSC), la tolérance est
de l 000 Hz.
Pour les émetteurs à faible puissance fonctionnant dans
ce système, les dispositions. du renvoi 16 sont applicables.

URS/63A/84

20) Pour les émissions de la classe Al, la tolérance est de

ADD
10 millionièmes.

URS/63A/85

ADD

21) Pour les stations radioélectriques transportables dont la
puissance est égale ou inférieure à 5 W, la tolérance est de 20 millionièmes.

APPENDICE 4
Tableau des tolérances pour les niveaux des rayonnements
non essentiels
NOC
URS/63A/86

MOD

l.

2. En-otttre, Le rayonnement non essentiel provenant de toute
partie de l'installation autre que ie-~ystème-rayonnant,-e~e~t~-dire l 1 antenne
et sa ligne d'alimentation, ne devra pas avoir un effet plus grand que celui
qui se produirait si ce système rayonnant était alimenté à la puissance
maximum admissible sur la fréquence de ce rayonnement non essentiel.

NOC

3.

NOC

4.

URS/63A/87

SUP

5.

URS/63A/88

SUP

6.
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URS/63A/89

MOD

La puissance moyenne de tout rayonnement non
essentiel fournie à la ligne d'alimentation
de l'antenne ne devra pas depasser les tolerances specifiees ci-dessous dans les
colonnes A et B 5~14~15
Bandes de
fréquences
fondamentales

A
Tolérances applicables
&tt~qtt~att-ier-&an~~er

l~Te aux émetteurs
actuellement en service
ou à ceux qui seront
installés avant le
1er janvier l96~ 1985

Au-des sous de 30 MHz

- superieure
à 25 w

-..... ..

,

De 30 MHz à
235 MHz pour
les émetteurs - inferieure
ou egale
dont la
à 25 w
puissance
moyenne est :

- su12erieure
à 25 Id.

De 235 MHz à
960 MHz 1:2ur
les émetteurs
<
dont la
- inferieure
Euissance
ou égale
molenne est :
à. 25 W·

Au-dessus de 960 MHz

B
Tolerances applicables
à tout émetteur installé
à partir du 1er janvier
3:~61t 1985 et à tous les
émetteurs à partir du
1er janvier i9T9 1990

40 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser eee-mirr±wa~~~
50 milliwatts ~

40 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
dépasser 50 milliwatts3:,2,3
6,728,9,12

60 decibels au-dessous de
la Euissance molenne sur la
fréguence fondamentale sans
deEasser 1 milliwatt

60 decibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser 1 milliwatt~ 6,10,12

40 decibels au-dessous de la
Euissance molenne sur la
freguence fondamentale sans
deEasser 25 microwatts et
sans gu'il soit necessaire
de reduire cette valeùr à
moins de 10 microwatts

40 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
depasser 25 microwatts~ et
~an~-qtt~~r-~o~~néee8~a±re-de

rédtt±re-eet~e-vaienr-au-de~~ott8

de-I9-m±erowatt8~

60 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
dépasser 20 milliwatts
6' 11,12,13
40 décibels au-dessous de la
Euissance moyenne sur la
frequence fondamentale sans
déEasser 25 microwatts b,I 2
On a:eplique les Avis :12ertinents
du CCIR
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URS/63A/90

SUP

1.

URS/63A/91

SUP

2.

URS/63A/92

SUP

3.

URS/63A/93

SUP

4.

URS/63A/94

ADD

5. Il est reconnu que pour certains services, des limites
plus strictes pourront être nécessaires pour des raisons techniques et
d'exploitation. Les valeurs applicables dans ce cas doivent être fixées
d'un commun accord par les services intéressés. Des valeurs plus strictes
peuvent être également fixées par accords particuliers entre administrations.

URS/63A/95

ADD

6. Ces limites ne s'appliquent pas aux services de sauvetage,
aux radiobalises de localisation des sinistres, aux engins de sauvetage et
aux émetteurs de secours de navires.

URS/63A/96

ADD

'7. Pour les émetteurs dont la puissance d'émission est
super1eure à 50 kW et qui peuvent fonctionner sur plusieurs fréquences, en
couvrant une gamme de fréquences de près d'une octave (voire davantage), il
n'est pas toujours possible dans la pratique d'obtenir une suppression
supérieure à 60 dB.

URS/63A/9'7

ADD

8. Pour certains équipements portatifs d'une puissance
inférieure à 5 W, il peut être impossible dans la pratique d'atteindre une
suppression de 40 dB; en pareil cas, il convient d'appliquer une suppression
de 30 dB.

URS/63A/98

ADD

9. Une limite de 50 mW peut être impossible à obtenir dans
la pratique avec des émetteurs mobiles; en pareil cas, le niveau de l'émission
non essentielle doit être inférieur d'au moins 40 dB à celui de l'émission
fondamentale, sans dépasser la valeur de 200 mW.

URS/63A/99

ADD
de problème

10. Dans certaines régions, où les brouillages ne posent pas
grave, une limite de 10 mW peut être suffisante.

URS/63/100

ADD

11. Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune
ou des antennes très faiblement espacées pour des fréquences voisines, il
peut être parfois impossible d'atteindre cette suppression pour les émissions
non essentielles dont les fréquences sont proches de la bande occupée.

URS/63A/101

ADD

12. Le niveau des émissions non essentielles des stations de
radiorepérage utilisant les méthodes de mesure actuelles devra être aussi bas
que possible.

URS/63A/102

ADD

13. Les tolérances prévues ci -:-dessus pouvant être insuffisantes
pour assurer une protection efficace aux stations de réception du service
de radioastronomie et d'exploitation spatiale, des niveaux moins élevés des
rayonnements non essentiels pourront être pris en considération, dans chaque
cas particulier, en tenant compte de la situation géographique des stations
intéressées.

URS/63A/103

ADD

14. Dans le cas des émissions avec porteuse suppr1mee ou
réduite, la puissance de l'émission fondamentale doit être exprimée sous la
forme d'une puissance en crête.
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URS/63A/104

ADD

15. Pour s'assurer que les dispositions du tableau sont
appliquées, il convient de vérifier que la largeur de bande de l'appareil de
mesure est assez grande pour couvrir toutes les composantes de l'émission non
essentielle.
Motif : Appliquer des valeurs correspondant à l'état actuel de la technique
et, en particulier, des valeurs conformes aux recommandations de la RSP.

URS/63A/l05

APPENDICE 5

MOD

Exemples de largeurs de bande nécessaire et de désignations
des émissions
Nous proposons l'adoption du Tableau 8.3.1 du rapport de la RSP, avec les modifications
indiquées ci-dessous pour les sections II-A et II-B
Type
d'émission
(1)
1

MOD

Emission
composite

Largeur de bande nécessaire

Bn

Formule

Détail

2

3

= 2fp

It-=-:C

K = 0,93

+ 2DK

Désignation
de l'émission (l)
4

Désignation
selon
l'Avis 507
5

Faisceau hertzien

MF./MRF
60 voies téléphoniques
occupant la bande de
base de 60 à 300 kHz;
excursion efficace par
voie : 200 kHz; la
fréquence pilote de
continuité (331 kHz)
donne lieu à une excursion efficace de la
porteuse principale de
100 kHz.
Calcul de Bn voir le
Tableau II_.:·Bci-après
D = 200 x 103 x 3,76 x
2,02
= 1,52 x 106Hz
f'p = 0,331 x 106 Hz
B&-=-3,Te2-x-ie6-H~
· Bn = - 3, 49 x 106 Hz

3MTSF8EJF
3M49F8EJF
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Type
d'émission
(1 )
l

MOD

Emission
composite

Largeur de bande nécessaire
Désignation
---------------.------------------------;de l'émis1
Formule
Détail
sion ( 1 )
4
2
3
j

ri

i
1

Bn

= 2M

+ 2DK

*---3:
K

= 1,385

Désignation
selon
l'Avis 507

5

Faisceau hertzien
MF/MRF
960 voies téléphoniques
occupant la bande de
base de 60 à 4 028 kHz;
excursion efficace par
vo1e : 200 kHz; la
fréquence pilote de
continuité (4 715 kHz)
donne lieu à une
excursion efficace de
la porteuse principale
de 140 kHz.

3:6300F~

3:6M3F8EJF

l9500F9

l9M5F8EJF

II-B Facteurs de multiplication à utiliser pour calculer D dans les émissions
multivoies à multiplexage par répartition en fréquence (MF/MRF)
MOD

Pour des systèmes MF/MRF, la largeur de bande nécessaire est
Bn

= 2M

+ 2DK,

K
K

= 0,6
=l

M

D + 0,8
Ne < 60

MOtif : On applique la formule suivante pour déterminer la largeur de bande
nécessaire des faisceaux hertziens hyperfréquences :
Bn = 2M + 2DK
où K

= 1,

selon la règle de Carson.

(l)
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La règle de Carson est applicable seulement pour les grandes valeurs de l'indice de
modulation efficace, c'est-à-dire lorsque le nombre des voies est petit (Ne < 60). Elle ne peut pas être
appliquée lorsqu'on a affaire à un grand nombre de voies et à un petit indice de modulation. On
a besoin d'une largeur de bande calculée pour un signal à faible distorsion, plutôt qu'une bande
déterminée selon la règle de Carson.
Dans la référence bibliographique (l) indiquée ci-après, on détermine la largeur de
bande nécessaire d'un système de faisceaux hertziens hyperfréquences dans le cas où il y a peu
de diaphonie entre les voies téléphoniques. La référence (2), qui est basée sur la référence (1),
contient une étude comparative de deux largeurs de bande : largeur de bande nécessaire, calculée
dans le cas d'une puissance diaphonique de 1 pW dans la voie téléphonique la plus élevée (diaphonie
provoquée par une limitation de la bande de fréquences) et largeur de bande déterminée selon la
règle de Carson. Les résultats de la comparaison sont indiqués dans la Figure 1, qui montre la
variation, en fonction de l'indice de modulation efficace, du rapport largeur de bande
nécessaire/largeur de bande déterminée selon la règle de Carson (pour des facteurs de crête de
3,16 et 3,76). Pour tenir compte de ces résultats, il faut prendre les valeurs suivantes du
coefficient K qui intervient dans la formule (l) :
M
D

K

0,6 - + 0,8

Ne ~ 60

K

1

Ne < 60

(1)
Boroditch S. V., 0 neobkhodimoi chirine polossy propouska.niia vyssokotchastotnogo trakta
mnogokanalnykh radioreleinykh sistem. (Largeur de. bande nécessaire pour les canaux radioélectriques
des faisceaux hertziens multivoies), "Elektrosviaz", 1962, IiJÛ 7, p. 3-10. Reproduit dans
"Telecommunication Radio Engineering", 1962. Pt. 1, (7), p. 1.
(2)
Boroditch S.V., Iskajeniia i pomekhi v mnogokanalnykh sistemakh radiosviazi s tchastonoi
modoulatsiei. (Distorsions et brouillages dans les systèmes de radiocommunications multivoies à
modulation de fréquence), Moscou, "Sviaz", i976, p. 256.
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2M + 2D

1,4
1,3
1,2

,"

1

"-

'\

~

'-

-- Facteur de crête

'
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""" "L_r- L3o7 ~ ~ ......._ ...__

1,1

)

,~

1,0

~

~ -.......

r---.

0,9

0

= 3,16

1

0,2

0,4

0,6

0,8

-

-

1,0

1,2

1,4

me

Figure 1
APPENDICE 29
Methode de calcul à suivre pour évaluer le degré de brouillage
entre des reseaux à satellite
geostationnaire partageant les mêmes bandes
de frequences
URS/63A/106

MOD

Section 3, premier paragraphe :
valeurs prédéterminées, prises egales à €% 3% des
températures de bruit eg_ui val entes • • . (le reste sans changement)
-

URS/63A/107

MOD

Section 3, 5ème paragraphe :
... dont 1 000 p\VOp sont dus aux faisceaux hertziens de
Terre et l-eee 2 000 pWOp sont causés par d'autres liaisons par satellite,
. une augmentation de €% 3% de la température de bruit eg_ui valente correspondrait
à un niveau de bruit dÛ au brouillage de !68 210 pWOp. (le reste sans
changement)
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URS/63A/108

ADD

Section

4,

après le 4ème paragraphe, insérer un nouveau paragraphe :

Si le système spatial brouilleur utilise une bande de
fréquences en partage avec le système utile uniquement sur un trajet montant
ou sur un trajet descendant, on obtient la valeur de ~T en appliquant la
formule (3), dans laquelle on pose ~Ts = 0 ou ~Te = 0, respectivement. (le
reste sans changement)

ANNEXE A L'APPENDICE 29
A. Généralités

URS/63A/109

MOD

Bilan de bruit

Bruit interne
{
8-900-pWSp
7 000 pWOp
.

Bruit externe
2-eee-pwep
3 000 pWOp

Bruit thermique sur le trajet
descendant
Bruit thermique sur le trajet
montant
Bruit d'intermodulation
Bruit dÛ au brouillage
causé par les liaisons
qui utilisent d'autres
satellites
Bruit dÛ au brouillage
causé par des systèmes
de Terre

5~-~W&p

4 500 pWOp

2-ee9-pW6p

1 000 pWOp
1 500 pWOp

±-eee-pwep 2 ooo pwop
1 000 pWOp

Bruit total

10 000 pWOp

(le reste sans changement)
B.

Paramètres des systèmes
Symbole

URS/63A/110

MOD

Liaison
A ou A'

Unité

Etape 3) Calculs pour 1 'ensemble
de la liaison
Bruit thermique sur le
trajet descendant (voir
le bilan de bruit)

5-eee
4 500

Bruit interne total sur
la liaison (voir le
bilan de bruit)

pWOp

8-eee
7 000

pWOp

Température de bruit
pour la liaison

8-eee
5-696 x-6e
7 000
4 500 x 60
(le reste sans changement)

T

96
93

K
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C.

Calcul du brouillage
Symbole

URS/63A/lll

MOD

Liaison
A ou A'

!

Unité

Etape 6) Brouillage total
sur la liaison
Pourcentage d'accroissement

2

3
96' x-3:88%

~3

2

(tJ.T/T x
lOO%

x lOO%

3-,33
3,44

%

Accroissement, dû au
brouillage, du bruit
de la liai son

URS/63A/ll2

MJD

D.

f3-,33f±eet-x-&-eee-pW8p

266

(3~44/100)

241

x 7 000 :eWOE

pWOp

Conclusions

Dans l'exemple choisi, l'accroissement de la température
de bruit équivalente de la liaison par satellite est de 3-,33% 3 2 44%,ce qui
dépasse la valeur prédéterminée fixée à 2% 3%. (le reste de ce paragraphe
sans changement)
On peut montrer qu'en choisissant, dans l'exemple étudié,
un espacement angulaire plus grand entre les satellites tT'~ 0 1 (7,50)
l'accroissement de la température de bruit équivalente de la liaison ne serait
plus que de 2% 3%, ce qui rendrait toute coordination inutile.
Motif : Le nouvel Avis adopté par le CCIR au sujet du niveau de brouillage
admissible a entraîné une modification du bilan de bruit, à savoir une diminution du pourcentage de bruit interne du système. Aussi, si on conservait la
valeur de 2% pour l'accroissement de la température de bruit équivalente, cela
obligerait, dans l'avenir, à prendre en considération dans la procédure de
coordination, un plus grand nombre de systèmes que ce n'est le cas actuellement.
En conséquence, nous propo~ons d'adopter pour tJ.T/T la valeur 3% au lieu de 2%,
et d'apporter les modifications correspondantes dans l'exemple de calcul
numérique.
APPENDICE C
Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel
(Voir le numéro 747, article 19 du Règlement des radiocommunications, Edition 1976)
URS/63A/ll3

MOD

C/3

ESA-ESZ LYA-LYZ YLA-YLZ -

URSS
URSS
~etton±e URSS
E~tonie

~ith~n±e

Motif : La RSS d'Estonie, la RSS de Lithuanie et la RSS de Lettonie font
partie de l'URSS. Les assignations de fréquence aux stations situées sur le
territoire de ces Républiques sont inscrites au nom de l'URSS.
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RESOLUTIONS
URS/63A/ll4

RESOLUTION N° A

ADD

Relative à la conclusion d'accords et à l'établissement des plans associés
pour des liaisons montantes vers des satellites de radiodiffusion
fonctionnant dans la bande des 12 GHz, conformément au Plan
adopté par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) pour les
Regions 1 et 3, et au Plan
futur pour la Région 2
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979)
considérant,
a) qu'il est nécessaire d'utiliser le plus efficacement possible
l'orbite des satellites géostationnaires et les bandes de fréquences
attribuées au service de radiodiffusion par satellite;
b) que la Co~férence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion par satellite
(1977) a élaboré et adopté un Plan d'attribution de canaux et de positions
orbitales dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,5 GHz pour la Région 1 et
11,7 - 12,2 GHz pour la Région 3;
c) que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de 1977 a adopté une Recommandation relative à la convocation, pour 1982
au plus tard, d'une Conférence administrative régionale qui sera chargée
d'élaborer un plan d'attribution de canaux et de positions orbitales pour la
Région 2, dans la bande de fréquences 11,7 ~ 12,2 GHz;
d) que les liaisons montantes vers les satellites de radiodiffusion
relèvent du service fixe par satellite et que l'utilisation des bandes de
fréquences sur ces liaisons doit être régie par les dispositions de
l'article Nll/9A du Règlement des radiocommunications;
e) que la présence de nombreux satellites de radiodiffusion fonctionnant
dans des positions de l'orbite des satellites géostationnaires determinees par
les plans précités entraînera de grandes difficultés pour la coordination, avec
les systèmes du service fixe par satellite, de l'utilisation des bandes de
fréquences sur les liaisons montantes pour la transmission de programmes;
décide,
·1) que les liaisons montantes vers des satellites de radiodiffusion
fonctionnant dans les bandes 11,7 - 12,5 GHz dans la Région 1 et 11,7 - 12,2 GHz
dans les Régions 2 et 3 doivent être organisées et exploitées, dans les
bandes 12,5 - 13,25 GHz pour la Région 1 et 12,75 - 13,25 GHz pour les
Régions 2 et 3, conformément à des accords et à des plans associés, adoptés par
des Conférences administratives mondiales ou régionales auxquelles pourront
participer toutes les administrations intéressées ainsi que les administrations
dont les services pourraient être influencés;
2) que le Conseil d'administration devra être invité à étudier la
question de la convocation d'une Conférence administrative mondiale et/ou de
Conférences administratives régionales, selon le cas, afin de fixer les dates
et le lieu de réunion appropriés de ces conférences, ainsi que leur ordre
du jour;
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3) que, jusqu'à l'entrée en vigueur des accords et des plans associés
précités, les administrations et l'IFRB devront appliquer aux liaisons montantes
pour transmission de programmer la procédure décrite dans l'article Nll/9A;
4) que le CCIR devra étudier les caractéristiques techniques les plus
appropriées pour lesdites liaisons ainsi que les méthodes de planification
pour l'attribution des canaux.
Motif : Les calculs effectués en URSS et dans plusieurs autres pays ont montré
que pour la mise en oeuvre du Plan relatif au service de radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977), il est nécessaire de prévoir pour les liaisons
montantes vers les satellites des canaux ayant approximativement la même largeur
que dans le sens espace vers Terre. Cette conclusion est confirmée dans le
Rapport de la RSP.
RECOMMANDATIONS
URS/63A/ll5

SUP

RECOMMANDATION Nû 13

URS/63A/ll6

SUP

RECOMMANDATION Nû Spa 5

URS/63A/ll7

SUP

RECOMMANDATION NO Spa 9

URS/63A/ll8

SUP

RECOMMANDATION No Spa2 - 8
Motif

URS/63A/119

Recommandations périmées, à supprimer.
, RECOMMANDATION Nû Spa2 - 11

MOD

b) que l'utilisation de telles techniques peut conduire à une réduction
sensible des brouillages entre systèmes du service fixe par satellite
fonctionnant dans les mêmes bandes de fréquences ·et· à une augmentation correspondante de l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites géostation- naires. (le reste sans changement)
URS/63A/120

SUP

RECOMMANDATION NO Spa2 - 14

URS/63A/121

MOD

RECOMMANDATION NO Spa2 - 15
reconnaissant,
a)

NOC

b) le fait que la XIVe Assemblée plénière du CCIR a approuvé un certain
nombre de Questions et de Programmes d'études au titre desquels ce Comité
doit encore étudier des problèmes très divers. concernant les radiocommunications spatiales;
considérant cependant,
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qu~ix-~er~i~-utixe-de-di~~~r-â~ttne-définition-ex~ire-de~-terme~

llbronixrage-aeeeptabxe-fou-±naeeeptabxe7ll-et-ubronixxage-nuisibxeD-pour-ies
serviees-de-radioeommun±eations-spat±axes,-xa-radioastronom±e-et-ies-serviees
de-radioeommun±eations-de-~erre;
(le reste sans changement)
recommande,

27xx

re-~erme-lltempératnre-de-brttit-dinn-~ystèmell,-en-vue-de-formttler-nne

définition-exa~re-de-ee-~erme-app±ieabxe-aux-~y~tème$-de-rad±oeommun±e~t±on~

8"];)at±aies;
27r2

xe~-terme3-llbrettixx~ge-aeeeptabxe-fou-±naeeeptabxe1ll-et-»orou±iiage

nui~ibxen,-en-vue-de-formnler-des-défin±tion~-exa±re~-de-ees-terme~,-ada~tées

an-serviee-de-rad±oastronom±e-et-aux-â±fférent$-serv±ees-de-radioeommnn±eations
~pat±axes-et-de-rad±oeommunieat±ons-de-~erre;
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(Genève, 1979)
.

SEANCE PLENIERE

A

Union des Républiques Socialistes Soviétiques
1.

Page 3
Correction n'intéressant que le texte anglais.

2.

Page 17

Proposition URS/63B/193, à la suite de 25 110 par "FBŒ!".

3.

~5-êee

25 160 kHz, remplacer "FIXE"

Page 31

Corrections portant sur les propositions URS/63B/272, URS/638/274 et URS/63B/277 et
n'intéressant que le texte anglais.

4.

Pages 32 et 33

Corrections portant sur les propositions URS/63B/283, URS/638/285 et URS/63B/287 et
n'intéressant que le texte anglais.

5.

Page 33
Dans la proposition URS/63B/291, remplacer "FIXE" par "Fixe".

6.

Page 42
Dans la proposition URS/63B/340, supprimer "Motifs".

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

:.

Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE III
Fréquences
ARTICLE N7 /5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
Bandes comprises entre 10 kHz et 27 500 kHz

Dans ces bandes de frequences, les modifications proposées concernent principalement le
service de radionavigation et le service mobile maritime.
Nous proposons que les bandes defréquencessoient attribuées au service de radionavigation
compte tenu des conditions réelles d'utilisation du spectre par ce service. En particulier, nous
proposons d'attribuer deux nouvelles bandes à ce service : 14 - 17 kHz et 67 - 70 kHz.
Il est nécessaire d'améliorer la précision du radiorepérage, par l'utilisation de systèmes
à impulsions pour la radionavigation à grande distance; en conséquence, nous proposons de supprimer
le renvoi 3456/162 dans les bandes 84-90kHz-et· llO.- 115kHz. Un radiorepérage· plus précis et une
meilleure fiabilité de fonctionnement des systèmes de navigation sont très importants pour la
sécurité.
Non moins importante pour la sécurité de vol des aéronefs est la fiablité de fonctionnement
des équipements de radionavigation aéronautique qui fonctionnent en ondes hectométriques. Les
besoins en fréquences pour ces équipements augmentent sans cesse bien que, ces derniers temps, on
ait vu un developpement important des systèmes de radionavigation dans d'autres bandes de fréquences.
Cela étant, nous proposons de donner le statut de service permis au service de radionavigation aéronautique dans la bande 510 - 526,5 kHz.
Par ailleurs, nous proposons la suppression des renvois 3489/195 et 3460/166.
Les bandes 150·- 160 kHz et 255 - 285 kHz attribuées au service mobile maritime -sont très
peu utilisées dans la pratique; dans l'intérêt du service de radiodiffusion et du service de-radionavigation aéronautique, il conviendrait donc de supprimer le service mobile maritime de ces bandes.
En conséquence, on supprimerait le renvoi 3467/174.
Malgré le développement des réseaux en câble et des réseaux de faisceaux hertziens,
malgré la mise en place de systèmes à satellites, 1~ service fixe et le service mobile terrestre
utilisant des frequences des bandes 1 606,5-- 27 500 kHz n'ont nullement perdu de leur importance;
les besoins en fréquences de ces services demeurent importants, comme par le passé. Pour c_ette
raison, les propositions de nouvelles attributions de bandes de fréquences au bénéfice du service
mobile maritime ont un caractère limité dans cette gamme.
·
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Nous proposons d'attribuer la bande 14 250- 14 350 kHz au service fixe, sur la base du
partage avec le service d'amateur.
Par ailleurs, nous proposons de faire des attributions supplémentaires au service mobile
terrestre : 5 130 - 5 250 kHz, 5 730 - 5 900 kHz et 6 765 - 7 000 kHz.
Quant au service mobile maritime, nous proposons de lui attribuer les nouvelles bandes
suivantes : 5 130 - 5 250kHz, 18 780 - 18 900 kHz et 19 680 - 19 800 kHz, soit au total une
largeur de spectre de 360kHz. Par ailleurs, pour répondre aux intérêts de ce service, on supprimerait le renvoi 3510/213.
Pour satisfaire aux besoins du service de radioastronomie, nous proposons d'attribuer à
ce service la bande 13 360 - 13 410 kHz sur la base du partage avec le service fixe, et la
bande 25 110- 25 160kHz à titre exclusif. Autre proposition : la bande 21 850- 21 870kHz,
utilisée jusqu'à présent par le service de radioastronomie, serait attribuée au service mobile
aéronautique (R).
Enfin, nous proposons la suppression des renvois 3462/168, 3468/175 et 3478/185, qui.
ne sont plus nécessaires, compte tenu des changements intervenus dans les conditions d'utilisation
des bandes de fréquences correspondantes par les différents services.
Bandes comprises entre 27,5 et 960 MHz
Nos propositions relatives à ces bandes .de fréquences concernent essentiellement le
service de radiodiffusion.
Nous proposons de supprimer le service de radiodiffusion dans la bande 41 - 47 ~lliz) tout
en conservant le renvoi 3538/240 pour les pays intéressés. Dans de nombreux pays, cette bande
est largement utilisée par le service mobile terrestre. Pour cette raison, nous proposons que la
bande 41 - 47 MHz soit attribuée au service mobile terrestre à titre primaire.
Compte tenu de la décision prise par la Conférence régionale spéciale (Genève, 1960), nous
proposons la suppression du renvoi 3548/250. Par ailleurs, on supprimerait le renvoi 3546/248 et
on introduirait u~ nouveau renvoi à caractère général (3548A).
Pour l'URSS et les pays mentionnés dans le Plan qui a été adopté par la Conférence
régionale spéciale (Genève, 1960), nous proposons une nouvelle attribution au service de radiodiffusion, à savoir la bande 73 - 74 MHz. Corrélativement, nous proposons un nouveau renvoi, 3550A.
Nous proposons par ailleurs d'attribuer la bande 223·- 230 MHz au service de radiodiffusion,
en supprimant le service de radionavigation aéronautique de la bande 216 - 230 MHz, et en supprimant
également les renvois 3611/303 et 3656/330.
Compte tenu des besoins accrus des services fixe et mobile, nous proposons d'attribuer à
ces services, à titre primaire, les bandes 27,5- 28 ~lliz et 136- 137 MHz, avec suppression des
renvois 3524/227 et 3582/281AA. Par ailleurs, nous proposons que ces services reçoivent le statut
de service primaire dans la bande 230 - 235 lfiliz. D'autre part, nous proposons que le service fixe
reçoive le statut de service primaire dans la bande 401 - 406 MHz, avec suppression du
renvoi 3633/316 .·
Il conviendrait d'élargir la bande de garde qui est attribuée dans la Région 1, sur 75 MHz,
au service de radionavigation aéronautique pour les radiobornes; cette bande devrait être attribuée
dans le monde entier.
Compte tenu de l'accroissement de ses besoins, nous proposons de donner le statut de
serv1ce primaire au service d'exploitation spatiale dans la bande 267 - 272 MHz. De la même façon,
nous proposons le statut de service primaire pour le service de météorologie par satellite dans
la bande 460 - 470 MHz.
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Bandes comprises entre 960 et 10 500 MHz
Nous proposons d'amender un certain nombre de dispositions qui concernent le service de
radioastronomie. Ces amendements sont rendus nécessaires par l'exécution de plusieurs programmes
à long terme d'observations radioastronomiques (voir les renvois 3680/349A, ADD 3684A, 3697/354).
Nous proposons aussi que des amendements soient apportés aux renvois 3689/352E, 3690/352F,
3691/352G, 3692/352H, 3693/352I, 3694/352J. En effet, les bandes attribuees au service mobile
maritime par satellite et au service mobile aéronautique par satellite entre 1 535 et 1 660 ~lliz
doivent être utilisées uniquement pour l'application fondamentale prévue, c'est-à-dire pour des
liaisons espace vers Terre ou Terre vers espace, respectivement. Pour les liaisons de Terre
(station côtière- navire, navire- navire, sol- aéronef ou aéronef- aéronef), il y a lieu
d'utiliser des bandes attribuées au service mobile. Pour les mêmes raisons, il convient de
supprimer le renvoi 3750/383B.
Pour ameliorer la sécurité et la régularité des vols aériens, il convient d'attribuer
les bandes 4 200 - 4 400 MHz, 5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz au service de radionavigation
aéronautique, à titre exclusif. Pour cette raison, nous proposons la suppression des renvois
3686/352A et 3687/352B.
Afin d'améliorer les conditions d'exploitation du service de radiolocalisation et du
service de radionavigation, nous proposons egalement de supprimer, dans la Region 1, les services
fixe et mobile dans la bande 1 350 - 1 400 MHz. Dans le même but, nous proposons de supprimer le
service fixe dans la bande 9 800 - 10 000 MHz.
En ralson du developpement important des aides à radionavigation utilisés pour les
besoins de la sécurité et du guidage des aéronefs et des navires, il conviendrait d'attribuer les
bandes 8 850 - 9 000 MHz, 9 200 - 9 300 MHz et 9 500 - 9 800 MHz au service de radionavigation,
dans le monde entier, et de supprimer le renvoi 3775/398.
L'expérience acquise en URSS avec les répondeurs de navires confirme qu'il serait bon
de mettre en oeuvre ces systèmes à l'échelon international. Cela suppose une normalisation des
caractéristiques de base et, en premier lieu, une normalisation de la gamme des frequences utilisées. Ces systèmes permettront d'echanger de l'information dans le sens navire vers navire et
station côtière vers navire.
Compte tenu de ce qui précède, nous proposons d'attribuer la bande 2 920 - 3 000 MHz
pour les répondeurs de navires; nous proposons également que la bande 9 200 - 9 300 MHz soit
attribuée pour utilisation par les stations côtières de radiolocalisation servant à commander les
mouvements des navires. En attribuant ces bandes de frequences pour l'utilisation des equipements
précités, pour le monde entier, on ameliorera la sécurité de la navigation maritime dans les zones
caractériséès par un intense trafic maritime, ainsi que dans les eaux portuaires et dans les
détroits.
Afin d'améliorer les conditions d'exploitations du service fixe, nous proposons de
supprimer le service mobile dans la bande 1 790 - 2 lOO MHz, et de ramener ce service au statut
secondaire dans la bande 3 400 - 3 600 MHz. Par ailleurs, nous proposons que les bandes
7 250 - 7 300 MHz et 7 975 - 8 025 MHz soient attribuees en supplement aux services fixe et mobile,
avec statut primaire, et suppression des renvois 3765/392G et 3766/392H.
Nous proposons la suppression des renvois 3676/346 et 3682/350B, qui ne sont plus nécessaires, compte tenu des changements intervenus dans les conditions d'utilisation des bandes de
fréquences correspondantes par les services cités dans ces renvois.
Bandes supérieures à 10,5 GHz
Les modifications que nous proposons d'apporter à ces bandes concernent principalement
le service de radiodiffusion par satellite et le service de radioastronomie.
La CAMR pour le service de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) a adopté un Plan
pour ce service dans les bandes 11,7 - 12,5 GHz (Région 1) et 11,7 - 12,2 GHz (Région 3). Ce Plan
prévoit des assignations de frequence uniquement pour les liaisons espace vers Terre.
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Le Plan ne prec1se pas les bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite
qui peuvent être utilisées pour la mise en oeuvre de liaisons montantes vers les satellites de
radiodiffusion.
Pour mettre en place ces liaisons, on a besoin d'une bande de fréquences, de largeur à
peu près égale à celle qui est attribuée au service de radiodiffusion par satellite. Pour un
certain nombre de raisons d'ordre technique, cette bande doit se trouver au voisinage de 12 GHz.
Il est difficile de réserver la largeur de bande nécessaire aux liaisons montantes dans
les bandes déjà attribuées au service fixe par satellite; pour cette raison, nous proposons
d'attribuer en plus au service fixe par satellite la bande 12,75 - 13,25 GHz, dans le monde entier,
pour les transmissions dans le sens Terre vers espace. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait
que, dans la Région 1, la bande attribuée au service de radiodiffusion par satellite est plus
large que dans les Régions 2 et 3; pour cette raison, nous proposons que la bande 12,5 - 12,75 GHz
soit utilisée dans la Région 1 pour les liaisons montantes vers les satellites de radiodiffusion,
et que le service fixe par satellite (espace vers Terre) soit supprimé de cette bande. En conséquence, nous proposons un nouveau renvoi, 3789A.
L'adoption de ces propositions permettrait de mettre en oeuvre plus complètement le Plan
établi pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz.
Afin d'améliorer les conditions de réception des programmes par l'intermédiaire des
satellites de radiodiffusion, nous proposons que le service mobile soit supprimé dans la
bande 11,7 - 12,5 GHz.
De même, afin d'améliorer la protection des observations de radioastronomie contre les_
brouillages, nous proposons que le service mobile aéronautique soit supprimé dans les bandes
10,6- 10,7 GHz, 14,4 - 14,5 GHz et 22,21 - 22,26 GHz, et que les modifications correspondantes
soient apportées au renvoi 3806/412A. Par ailleurs, il est possible de prévoir l'utilisation de
la bande 10,68 - 10,7 GHz en partage par le service de radioastronomie et le service fixe.
Nous proposons que les bandes suivantes soient attribuées au service de radioastronomie
22,21- 22,26 GHz (avec suppression du renvoi 3801/410A), 154- 159 GHz et 200 ~ 220 GHz; par
ailleurs, nous proposons les nouveaux renvois 3815A et 3817 concernant les observations de radioastronomie dans les bandes 101- 120 GHz, 197 - 220 GHz et dans les bandes 150 - 151 GHz,
250- 251 GHz et 257,5- 258 GHz, respectivement. En outre, il conviendrait de mentionner l'utilisation de la bande 36,43- 36,5 GHz pour les observations de radioastronomie,_dans le renvoi
3761/391A.
Afin d'assurer une plus grande souplesse d'exploitation dans l'avenir, il est opportun de
prévoir l'utilisation des bandes 43 - 48 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 101 GHz et 142 - 150 GHz également
pour les services de Terre correspondants.
Enfin, nous proposons que les bandes suivantes, non encore attribuées, fassent l'objet
des attributions indiquées ci-après : la bande 48 - 50 GHz au service fixe, la bande 74,5 - 84 GHz
au service fixe par satellite et la bande 71 - 74,5 GHz au service fixe et au service fixe par
satellite.
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URS/63B/122

ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
La figure de l'appendice 24, "Cartes des reglons prévues
au Tableau de rfparti ti on des bandes de fréquences", devrait être transférée
dans le texte principal du Règlement des radiocommunications, immédiatement
après le numéro 3415/125.
Motif : Pour faciliter la consultation du Règlement.
kHz
10 - 19,95
Attrîbution aux services
Région 1

URS/63B/123

MOD

10 - 14

Région 2

r

1

Région 3

RADIONAVIGATION
Rad±ofoe~±~at±on

Motif

URS/63B/124

MOD

Cette bande n'est pas utilisée pour le service de radiolocalisation.

14 - 3::9-;95 17

FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
RADIONAVIGATION
3453/159

Motif : Il est nécessaire d'élargir la portion de spectre attribuée
au service de radionavigation.

URS/63B/125

MOD

FIXE

17 - 19,95

MOBILE MARITIME 3452/158
3453/159
kHz

20,05 - 70
URS/63B/l26

MOD

20,05 - Te

.tl

FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158

Document NO 63B-F
Page 6
kHz

20,05 - 70 (suite)
Région 2

Région 1
URS/63B/127 MOD

21.-

Région 3

FIXE

70

MOBILE

MARIT~Œ

3452/158

RADIONAVIGATION
3453/159

9~5fz6x

Motif : Il est nécessaire d'élargir la portion de spectre attribuée
au service de radionavigation.
kHz

70 - 110
URS/63B/128 MOD

70 - 72
RADIONAVIGATION 3456/162

URS/63B/129 MOD

72 - 84
FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
RADIONAVIGATION 3456/162

URS/63B/130

SUP

3455/161

URS/63B/131

SUP

3457/163
Motif' : Unif'ier 1 'attribution de ces bandes à 1 'échelon mondial.

URS/63B/132 MOD

84 - 86
RADIONAVIGATION

9~56fx62
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kHz
70 - llO (suite)
Region 1
URS/63B/133

MOD

86 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
RADIONAVIGATION

34§~,LJ:62

31t5::rf3:63
URS/63B/134

MOD

90 - llO
RADIONAVIGATION
'.

F±*E

Fixe

Mobile maritime 3452/158

31t5Tf3:63

3~6ef3:66

3461/167
Motif : Ameliorer les conditions d'exploitation du service de radionavigation.
URS/63B/135

SUP

3460/166
Motif : Ce renvoi a un caractère hypothetique. La protection du service de
radionavigation est assuree grâce à la modification apportee dans la bande
90 - llO kHz.
kHz
llO - 130

URS/63B/136

MOD

llO - 112
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION 31t56f3:62

31t5Tf3:63 3461/167
3lt62fJ:6&
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kHz
llO - 130 (suite)
Région 1
URS/63B/137

MOD

112 - 115
RADIONAVIGATION

3~~6fx6E·

/

1

Motif : Suppression du renvoi 3456/162 dans la bande 84 - 115 kHz, pour tenir
compte des conditions réelles d'utilisation de cette bande par les aides à la
radionavigation.

URS/63B/138

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION 3456/162
3~5Tfx63
s~6Efx68

URS/63B/139

MOD

3461/167
3463/169

126 - 129
RADIONAVIGATION 3456/162
3~5Tf3:63

URS(63B/140

MOD

129 - 130
FIXÉ
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION 3456/162
3~5Tf3:63

3461/167

s~6Efx68

URS/63B/141

SUP

3462/168
Motif : Ce renvoi ne correspond pas à un besoin reel.
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kHz

130 - 160
Région
URS/63B/142

J:.10D

1

130 - 150
.MOBILE MARITIME 3465/172
/FIXE/
3~5Tf~63 3461/167
MOD 3466/173

URS/63B/143 MOD

3466/173
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 130 - 150 kHz est de plus attribuée,
à titre secondaire, au service de radionavigation; à l'intérieur de ces
pays et entre eux, ce service fonctionne sur la base de.l'égalité des droits.

URS/63B/144 MOD

150 - 160
M9BfDE-MARf~fMB 3~6~f~6T
3~6lff~lflt

RADIODIFFUSION

kHz
255 - 285
URS/63B/145

MOD

255 - 285
MSB~DE-MAffilffMB 3~~r%lf~

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176
3471/178

3470/177

Motif : Amélioration des conditions d' expioi tatien du service de radiodiffusion.
URS/63B/146

SUP

3467/174

URS/63B/147

SUP

3468/175
Motif : Conséquence des modifications apportées aux attributions des bandes.
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kHz
405 - 490

Région 1
URS/63B/148

MOD

405 - 415
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)
3475/182
:3JtTTf3:8lt

URS/63B/149

SUP

3476/183

3477/184
Motif : Uniformiser l'attribution de cette bande dans les limites de la Région 1.

Région 1
URS/63B/150

MOD

415 - 490

URS/63B/151

SUP

3478/185

1

Région 3

Région 2
1

MOBILE MARITIME

Motif : Les conditions d'exploitation du service de radiodiffusion ont été
déterminées par la Conférence administrative régionale de radiodiffusion sur
ondes hectométriques et kilométriques (Genève, 1975).
kHz

510 - 526,5
URS/63B/152

MOD

510 - 525
MOBILE MARITIME 3479/186
Rad±ona'\1'±gation
aéronatttiqtte

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
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kHz
510 - 526,5 (suite)

Région 1
URS/63B/153 MOD

525 - 535 526,5
R:AIH9B±FFBSf9N

MOBILE MARITIME 3479/186
/RADIONAVIGATION
.AERONAUTIQUE/
Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du service de
radionavigation aéronautique.

Région 2

Région 1
URS/63B/154

MOD

f

Région 3

1

525 526,5 - 535
RADIODIFFUSION
3483/190
RADIODIFFUSION

URS/63B/154A NOC

535 - 1 605,

URS/63B/154B MOD

1 605 - 2-eee 1 606,5
F±*El
M9Bf~-~att~-mob±±e

aé:ronattt±qtte

RADIODIFFUSION
URS/63B/155

MOD

1 606,5 - 2 000
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3485/192 3487/193
MOD 3488/194 3~~:t±95
MOD 3490/195A 3486/420

URS/63B/156 MOD

3488/194
ce numéro.

URS/63B/157

3489/195

SUP

Ajouter l'URSS dans la liste des pays indiqués dans

Motif : Cette disposition a un caractère temporaire.

1
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URS/63B/158

MOD

3490/195A
Les pays de la ~one-ettropéenne-m~time Region l utilisent
des systèmes de radioreperage dont l'etablissement et l'exploitation font
l'objet d'arrangements particuliers entre les administrations ayant des services
susceptibles d'être defavorablement influences.
Motif : Le service de radioreperage fonctionne aussi dans d'autres parties
de la Region 1.
kHz
526,5 - 2 065 (suite)

Region 1
URS/63B/159

MOD

2 000 - 2 045
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
3487/193 MOD 3490/195A

URS/63B/160

MOD

2 045 - 2 065
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3487/193

MOD 3490/195A
kHz
2 065 - 2 170

URS/63B/161

MOD

2 065 - 2 170
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3487/193 MOD 3490/195A

URS/63B/162

(Numero non utilise)
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kHz
2 194 - 2 498

Région l
URS/63B/l63

MOD

2 194 - 2 300
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)
3487/193 MOD 3490/195A

URS/63B/164

MOD

2 300 - 2 498
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIODIFFUSION 3496/202
3487/193 MOD 3490/l95A
kHz
2 502 - 2 625

URS/63B/l65

MOD

2 502 - 2 625
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3487/193 MOD 3490/195A
kHz
2 625 - 2 850

URS/63B/l66

MOD

2 625 - 2 650
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
9~68fiT5

URS/63B/l67

MOD

MOD 3490/l95A

2 650 - 2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
MOD 3490/l95A 3499/205
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kHz
4 063 - 4 438
Région l
NOC

4 063 - 4 438

Région 2

1

MOD

Région 3

MOBILE MARITIME
3503/208

URS/63B/l68

1

3504/209

MOD 3505/209A

3505/209A
Pour l'utilisation de la frequence porteuse ~-f36,3-kH~f~tt±-do±~-ê~re-remp±aeée,-à-p~±r-dtt-±er-jan~±er-±9~8,-p~r-±a-~réqttenee
portettse-~-±25-kH~7 4 125 kHz dans la zone des Régions l et 2 située au sud
du parallèle 150 Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3
située au sud du parallèle 250 Nord, voir le numéro 6643/l351E.
Motif : .Amendement rédactionnel.
kHz
5 060 - 5 250

URS/63B/l69

MOD

5 060 - 5-259 5 130

FIXE

URS/63B/l70

MOD

2.__liQ_ - 5 25 0

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif : .Amélioration de"s conditions d'exploitation des services mobiles
maritime et terrestre.
kHz
5 730 - 5 950

URS/63B/l7l

MOD

5 730 - 5-959 5 900

FIXE
MOBILE TERRESTRE

Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du service mobile
terrestre.

URS/63B/l72

MOD

2..2.QQ - 5 950

FIXE
kHz
6 765 - 7 000

URS/63B/l73

MOD

6 765 - 7 000

FIXE
MOBILE TERRESTRE

Motif : .Amélioration des conditions d'exploitation du service mobile
terrestre.
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kHz

8 195 - 8 815
Région 2

Région 1
URS/63B/174

MOD

t

Région 3

!

MOBILE MARITIME

8 195 - 8 815

3495/201A 35~Bf2i3
URS/63B/175

SUP

3510/213
Motif: Uniformiser l'attribution de la bande de fréquences à l'échelon mondial.
kHz
11 4oo - 11 700

URS/63B/176

MOD

11 400 - 11 700

URS/63B/177

SUP

3512/216

FIXE

Motif : Uniformiser 1 'attribution de la bande de fréquences à 1' échelon mondial.
kHz

12 330 - 13 200
URS/63B/178

MOD

MOBILE MARITIME

12 330 - 13 2o'o

1
kHz
13 360 - 14 000

URS/63B/179

MOD

13 36o -

z4-eee

13 4lo

FIXE
RADIOASTRONOMIE

Motif

URS/63B/180

MOD

Amélioration des conditions d'exploitation du service de radioastronomie.

13 410 - 14 000

FIXE
3513/217
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kHz
14 250 - 14 350
Région l
URS/63B/l8l

MOD

14 250 - 14 350

Région 2

Région 3

FIXE
.AMATEUR

35:t#fe:t8
URS/63B/l82

SUP

3514/218
Motif : Extension de la zone d'utilisation de la bande par le service fixe.
kHz
16 460 - 17 360

URS/63B/l83

MOD

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME

kHz
18 068 - 19 990
URS/63B/l84

MOD

18 068 - 3:9-999 - 18 780

FIXE

URS/63B/l85

MOD

18 780 - 18 900

F~*E

MOBILE MARITIME
URS/63B/l86

MOD

18 900 - 19 680

FIXE

URS/63B/l87 MOD

19 680 - 19 800

FIXE
MOBILE MARITIME

URS/63B/l88

MOD

19 800 - 19 990
Motif

FIXE

Amélioration des conditions d'exploitation du service mobile maritime.
kHz
21 850 - 22 000

URS/63B/l89

MOD

21 850 - 21 870

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
RAIH9:A.S'l'R9N6M~E

Motif : Il est préférable d'attribuer la bande 25 llO.- 25 160 kHz au service
de radioastronomie.
URS/63B/l90

SUP

3517/221B
Motif : Conséquence de la modification apportée à l'attribution de cette band.e.
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kHz

21 850 - 22 000 (suite)
Région 2

Région l
2-~ -ûQû.

URS/63B/l9l MOD

21 870 -

URS/63B/l92

21 924 - 22 000

MOD

21 924

Région 3

FIXE AERONAUTIQUE

F~*E-AER9NAB~~~BE

. MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif

Conséquence d'une décision prise par la CAMR-78
kHz

25 llO - 25 600
URS/63B/l93

MOD

1

25 llO - 25-699 - 25 160

FIXE

M9BfbE-satt~-mobiie-a~renattei~tte

1

RADIOASTRONOMIE
URS/63B/l94

MOD

25 160 - 25 600

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

MHz

27,5- 28

URS/63B/l95

MOD

27,5 - 28
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE

URS/63B/l96

SUP

3524/227
Motif : Etendre l'utilisation de cette bande par les services fixe et mobile
à l'ensemble de la Région 1~
MHz

37,75- 38,25
URS/63B/l97

MOD

37,75- 38,25

FIXE 3525/228 3526/229 3528/231
MOBILE
Radioastronomie
3531/233B
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URS/63B/l98

MOD

353l/233B
En assignant des fréquences aux stations des fréquences aux
stations des autres services auxquels les bandes 37,75- 38,25 MHz, 7374,6 MHz, 150,05 - 153 MHz, 406,1 - 410 MHz, 2 690 - 2 700 MHz et 4-ree
4 950-- 5 000 MHz sont attribuées, les administrations sont instamment pr1ees
de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger les observations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles.
Motif : Amelioration des conditions d'exploitation du service de radioastronomie.
MHz
41 - 73
Région l

URS/63B/l99

MOD

41 - 47

RMH8B±FF98±8N
MOBILE TERRESTRE
Fixe 3525/228 3535/237
Mobi3:e

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du service mobile terrestre.

URS/63B/200

MOD

47 - 68
RADIODIFFUSION
3536/238 3537/239
3539/241 3540/242
MOD 3541/243

URS/63B/20l

MOD

3541/243
En ... URSS, 3:a-bande les bandes 47- 48,5 MHz et
56,5 ~ 58 MHz es-e-; sont 2 de plus, attr±bttée attribuées, à-ti±'bre-seeondaire-;
aux services fixe et mobile terrestre. 3:a-bande-56-;5-~-58-MH~-est-;-de-p3:tts-;
attr±bttée-,-à-t±tre-seeondaire-,-att-s:erv±ee-'fi~.e-;-

URS/63B/202

MOD

68 - T4-,8 73
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
35~6f2#8 3547/249
3548f258 3548A
3549/251 3558f252
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URS/63B/203

SUP

3546/248

URS/63B/204

SUP

3548/250
Motif : Remplacé par ADD 3548A.

URS/63B/205

ADD

3548A
En URSS et dans les pays mentionnés dans le Plan adopté
par la Conférence régionale spéciale de Genève, 1960, les bandes 68 - 73 MHz
et 76- 87,5 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion.
MHz
73 - 74,8
Région 1

URS/63B/206

MOD
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3549/251
3550A

3558fZ?5Z?
URS/63B/207

ADD

URS/63B/208

MOD

3550A
En URSS et dans les pays mentionnés dans le Plan adopté
par la Conférence régionale spéciale de Genève (1960),' la bande 73 - 74 MHz
est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion. Les services fonctionnant
dans cette bande doivent faire l'objet d'accords locaux, afin d'éviter les
brouillages nuisibles mutuels.

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3549/251

3559f25Z?
Motif : La bande 73 - 74,6 MHz est attribuée au service de radioastronomie,
en remplacement de la bande 79,75 - 80,25 MHz.
URS/63B/209

SUP

3550/252
Motif : Uniformiser l'attribution des bandes de fréquences à l'echelon mondial.
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MHz

73 - 74,8 (suite)
Région 1
URS/63B/210

MOD

74,6 - 74,8

M9BfhE-satt~-mob±~e

aéronat:tt±qtte

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MHz
75,2- 87,5
URS/63B/211

MOD

M9B~hE-satt~-mob±ie

aél"onat:tt-±qtte

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE_

Motif : Etablissement d'une bande de garde uniforme pour toutes les régions.

URS/63B/212

MOD
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

URS/63B/213

MOD
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
35~6f2~8 35~8f259

3548A
3569f26~

3559/260
3561/262

3562/263
URS/63B/214

SUP

3560/261
Motif : La bande 73,0 - 74,6 MHz est préférable pour le service de radioastronomie.
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MHz
100 - 108
Region 1
URS/63B/215

MOD

100 - :t98 104
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
RADIODIFFUSION
3568/269 3569f2T8
3570/271

URS/63B/216

SUP

3569/270
Motif: Uniformiser l'attribution.de cette bande dans les limites de la
Région 1.

URS/63B/217

MOD

104 - 108
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
3568/269 3570/271
MHz
117,975- 136

l

Région 2

Region 1
1

URS/63B/218

MOD

117,975 - i32 136

Region 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A 3572/273 MOD 3573/273A 3574/274 35T5f2T4A
3576/274B 3577/275

URS/63B/219

MOD

3573/273A
I32 - 136 MHz,

Dans la bande 117,975

--I32-MH~-et-aan~-Ia-bande

oti-:te-se~v±ee-mob±Ie-aéronattt±qtte-fR~-e~t-attto~±sé,-I~ttt±I±
~at±on-et-:-ie-aéveioppement-,-:-pottr-ee-~erv±ee,-de les systèmes faisant appel à
des techniques de telecommunication spatiale peuvent être autorisés, ma±~-±I~
seront-I±m±té~-att-debttt-,-à-des-~tat±ons-de-reia±~-par-Bateii±tes-dtt pour le

service mobile aeronautique (R). Cette utilisation et ce developpement feront
l'objet de mesures de coordination entre les administrations interessees et
celles dont les services fonctionnant conformement au present Tableau sont
susceptibles d'être affectes.
Motif : Amendement rédactionnel.
URS/63B/220

SUP

3575/274A
Motif : Cette disposition avait un caractère temporaire.
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MHz
136 - 137
Région 1
URS/63B/221

MOD

136 - 137

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
3581/281A 3582f28±AA

Motif : Amélioration des conditions d'exploitation des services fixe et mobile.
URS/63E/222

SUP

3582/281AA
Motif : Conséquence de la modification proposée pour les attributions.
MHz
149,9 - 153

URS/63B/223

MOD

URS/63B/224 SUP

149,9 - 150,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

3592/285B
Motif : Conséquence de la Recommandation NO Spa 8.

URS/63B/225

MOD

150,05 - 151
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique fR~
RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3590/285
3594/286A

URS/63B/226

MOD

151 - 153
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique fR~
RADIOASTRONOMIE
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
3531/233B 3590/285
3594/286A
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MHz
153 - 156
Région 1
URS/63B/227

MOD

153 - 154
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique fR7
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
3590/285

URS/63B/228

MOD

154 - 156
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique fR7
3590/285
Motif : Il est préférable que le service mobile aéronautique (OR) n'utilise
pas, lui non plus, la bande 150,05 - 156 MHz.
MHz
216 - 223

URS/63B/229

MOD

216 - 223
RftBf6NAlffSAI!lf9N
:ABR9NA~f~BE

RADIODIFFUSION
MOD 3605/297
MOD 3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du service de radiodiffusion.
URS/63B/230

MOD

3605/297 (

URS/63B/231

MOD

3607/299 )
Il convient de modifier le texte des numéros 3605/297
et 3607/299, compte tenu du fait que le service de radionavigation aéronautique
est supprimé dans les bandes 216 - 223 MHz et 223 - 230 MHz, et compte tenu
des décisions prises par la Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques (Stockholm, 1961).
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MHz
223 - 235

Région 1
URS/63B/232

MOD

223 - 235 230

Rltffi9NAVfSA'P:E9N
itER9NAB'±':E~HE

RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
MOD 3607/299 3608/300
3609/301 3610/302
36xxf393 3612/304
3613/305
URS/63B/233

SUP

3611/303
Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du

URS/63B/234

MOD

serv~ce

de radiodiffusion.

230 - 235
FIXE
MOBILE
R:AB~9NAV:E6A'Pf9N
:.A:ER9NAB'Pf~

Mob±xe
3613/305

3618/308A

Motif : Amélioration des conditions d'exploitation des services fixe et mobile.
URS/63B/235

MOD

3618/308A
Les bandes 2~9- 328,6 230 - 322 MHz et 335,4 - 399,9 MHz,
peuvent, de plus, être utilisées par le service mobile par satellite.
L'utilisation et le développement de ce service feront l'objet d'accord entre
les administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant
conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement
influencées.
Motif : Répondre aux besoins du service de radioastronomie (voir le
numéro 3622/310).
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MHz

235 - 267
Région 2

Région 1
URS/63B/236

MOD

235 - 267

Région 3

FIXE

MOBILE
3495/201A 3613/305

3614/305A MOD 3618/308A 3619/309

MHz
267 - 328,6
URS/63B/237

MOD

267 - 272

EXPLOITATION SPATIALE (télémesure) 3620/309A
FIXE

MOBILE

3618/308A
Motif : Amélioration des conditions de fonctionnement du service d'exploitation
spatiale.
URS/63B/238

SUP

3621/309B
Motif : Conséquence de la proposition concernant la modification de l'attribution de la bande 267 - 272 MHz.

URS/63B/239

MOD

272 - 273

EXPLOITATION SPATIALE (télémesure) 3620/302A
FIXE

MOBILE
3618/308A
URS/63B/240

MOD

273 - 328,6

FIXE

MOBILE
MOD 3618/308A 3622/310

3623/310A

MHz
335,4 - 400,05
NOC

335,4 - 399,9

FIXE

MOBILE
3616/308A
URS/63B/241

MOD

399,9 - 400,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3593/285C

3625f~3:A
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URS/63B/242

SUP

3625/311A
Motif : Conséquence de la Recommandation N° Spa 8.

MHz
401 - 406

URS/63B/243

MOD

401 - 402

Region 3

Region 2

Région 1

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (_télémesure) 3630/315A
FIXE
Fixe

Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314
URS/63B/244

MOD

402 - 403

3629/315

3631/315B 3632/315C 3633t3r6

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
F±xe

Meteorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314
URS/63B/245

MOD

4o3 - 4o6

3629/315

3632/315C 3633f3r6

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
F±xe

Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314

3629/315

3633f3r6

Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du service fixe.
URS/63B/246

SUP

3633/316
Motif : Consequence de la proposition concernant la modification de l'attribution des bandes.

Document NO 63B-F
Page 27
MHz
420 - 450
Region 1
URS/63B/247

MOD

420 - 430
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation
MOD 3636/318

URS/63B/248

MOD

3640/319
he8-rad±oa~t±mètres-pettvent,-de-pftts,-être-ttt±f±~és

3636/318

jttsqttLatt-33:-d.éeembre-±9T4-àans--±a-banàe-4ee - 46e-MH~.--lf!ettée:fe±s--;-aJ?rè8
eette-date,-i±s-J?ettvent-ê~re-attéer±sés-~-eont±ntter-~-:feneé±enner-~-t±ére
seeeftàeire,--ee~:f-eR-YRSS-eà-±±e-eentintterent-à-:fenetienner-à-ti~re-pr±maire.

En URSS, la bande 420 - 460 MHz est, de plus, utilisee

par les radioaltimètres.

URS/63B/249

MOD

430 - 440
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
MOD 3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322 3639A

URS/63B/250

ADD

3639A
au service fixe.

URS/63B/251

MOD

440 - 450

En URSS, la bande 430 - 440 MHz est, de plus, attribuee

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation
MOD 3636/318
3641/319A

3640/319
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MHz
450 - 460
Région 1
URS/63B/252

MOD

450 - 460

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE 3638/318B 3639/318C
MOD 3636/318 3641/319A
MHz
460 - 470

URS/63B/253

MOD

460 - 470

FIXE
MOBILE 3638/318B 3639/318C
Météoro~ogie-par-sate~~±~e-tesp~ee-vers-~erre7

363Tf3~8A

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3650/324B
Motif : Amelioration des conditions d'exploitation du service de météorologie
par satellite.
URS/63B/254

SUP

3637/318A
Motif : Consequence de la modification de l'attribution de la bande
460 - 470 MHz.
MHz
606 - 790

URS/63B/255

MOD

606 - 790
RADIODIFFUSION
3654/329 365éf336
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

URS/63B/256

SUP

3656/330
Motif : Cette disposition avait un caractère temporaire.
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MHz
1 215 - 1 400
1

Région 1

t

Région 2

Région 3

1

URS/63B/257

MOD

1

1 215 - ±-366 1 260

1

i

RADIONAVIGATION PAR
SATELLITE
RADIOLOCALISATION

1
1

Am.atettr

1
1

URS/63B/258

MOD

1 260 - 1 300

RADIOLOCALISATION
Amateur

URS/63B/259

MOD

1 300 - 1 350

RADIONAVIGATION

AERONAUTIQU~ 36T6f3~6

Radiolocalisation

URS/63B/260

SUP
Motif : Ce renvol n'est plus nécessaire.

URS/63B/261

SUP

3672/342

URS/63B/262

SUP

3678/348
Motif : Uniformiser l'attribution des bandes de fréquences à l'échelon mondial.

URS/63B/263

MOD

1 350 - 1 400
F:E*E

M6B±nE
RADIOLOCALISATION
3679/349. MOD 3680/349A
URS/63B/264

MOD

3680/349A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie de
l'hydrogène déplacée vers les basses fréquences. ±.3::-eonv±ent-qtte-,-da.n~-.3::ettr
p.ian±f±eat±on-de-±~ttt±±±~at±on-ftttttre-de-±a-bande-.3::-356 - .3::-~66-MHz-,-.3::e~
adm±n±~trat±ons-ne-nég.3::±gent-pas-.3::es-beso±ns-~n-serv±ee-de-rad±oastronom±e~

Motifs : Amélioration des conditions d'exploitation du service de radiolocalisation; uniformiser l'attribution de la bande à l'échelon mondial.

Document N° 63B-F
Page 30

MHz
1 ·4oo - 1 535
Region 1
URS/63B/265

MOD

1 4oo - 1 427

Region 2

Region 3

RADIOASTRONOMIE
3684A

URS/63B/266

ADD

3684A
Dans un certain nombre de pays, on fait, dans la bande
460 - 1 727 MHz, des observations de radioastronomie à la surface de la Terre
et à partir.de stations spatiales, dans le cadre d'un programme visant à
rechercher dans l'espace des signaux d'origine artificielle.

i

URS/63B/266A MOD

1 427 - 1 429

EXPLOITATION SPATIALE (Telecommande)
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique

URS/63B/267

MOD

1 429 - 1 525
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique

URS/63B/268

MOD

1 525 - 1 535
EXPLOITATION SPATIALE
(Telemesure) 3681/350A
FIXE 368Ef356B
Exploration de la Terre
par satellite
Mobile,

~auf-mob±ze

aéronaut-ique

MOD 3683/350C
3684A
URS/63B/269

SUP

3682/350B
.
Mot~f

URS/63B/270

MOD

~
: Consequence
de la

~
.
Resolut~on

0

N

spa2

- 8.

3683/350C
En ... URSS, la bande 1 525- 1 535 Flliz est~ de plus,
attribuee, à titre primaire, au service mobile,--~attf-mob±ze~aéronaut±que.

.
.
~
.
0 c
~
Pe~-±e-e~a~~~-àe-ee-eePv%ee,-ve%P-±a-Hese±~~%ea-N--~pa-~T

Motif : Consequence de la Resolution N° Spa2 - 8.
d'exploitation du service mobile aeronautique.

Amelioration des conditions
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MHz
1 ·535 - 1558,5.
Région 1
URS/63B/271

MOD

Région 2
MOBILE MARITIME'PAR SATELLITE

1 535 - 1 542,5

9685f952
URS/63B/272

MOD

Région 3

3688/352D MOD 3689/352E 3684A

L'utilisation de la bande 1 535 - 1 542,5 MHz est limitée
3689/352E
aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations~t~rri.ennes--du
service mobile maritime par satellite pour les communications et/ou le radiorepérage. nes-transm±ss±ons-d±reetes-de-stat±ons-eôt±ères~à-stat±ons-de-na~±re
ou-entre-stat±ons-de-nav±re-sont,-de-prus,-autor±sées-iorsquLeries~ser~ent~à

étendre-ou-à-eompiéter-res-~ia±sons-étabr±es-de-stat±on~-de-sateir±te-à
stat±ons-de-na~±re7

URS/63B/273

MOD

1 542,5 - 1 543,5

. MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATEL:I;:.I![IE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
9685f952

URS/63B/274

MOD

3688/352D

MOD~·369~/_~_5_2F' 3684K

3690/352F
L'utilisation de la bande 1 542,5 - 1-543,5 MHz est
limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations terriennes
des services mobile aéronautique par satellite (R) et maritime par satellite
pour ies communiéations ët/ôu.le r-·adiorê.P~rage·~·-· r;e;..::transm±ss±ons-d±reetes-de
stat±ons-terrestres-à-stat±ons-mob±res-ou-entre-stat±ons-mob±ies-du-ser~±ee

mob±re-aéronaut±que-fR1-et-du-ser~±ee-mob±ie-mar±t±me-sont,-de-prus,-autor±sées7
nLttt±r±sat±on-de-eette-bartde~e~t-sttbordonnee-à-une-eoord±nat±on-prearabre-sttr-ze

pran-opérat±onner-entre-res-deux-serv±ees7
URS/63B/275

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

1 543,5 - 1 558,5

-MOlf 368.5/352~87352D MOD 3691/352G 3684A
URS/63B/276

MOD

3685/352
En • • • URSS, la band-;·~::53'5''1 550 - 1 660 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe. Pom--ie-statut-du-serv±ee-f±xe::..:·a-an-s:....rà-bande
1.
•
R"
.
o
~
r-595 ·- ·r-5~8-MH~,-~o~r-ra-_esorut~on-N--Spa-J~
Motif : Conséquence de la

URS/63B/277

MOD

_.,

.

R~solut1on

0

N Spa2 - 8.

369i/352G
L'utilisation de la bande 1 543,5 - 1 558-,5 IVlHz est
limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations terriennes
du service mobile aéronaut;iqU:e par satellite (R) pour les· ·communications et/ou
le radiorepérage. nes-transm±ss±ons-d±ree~es~de-stat±ons~aéronaut±ques-de
Perre-à-stat±ons-dLaéronef-ou~entre-stat±ons-dLaéronef-du-ser~±ee-mob±re-aéro

nautique-fRt-soht,..;.de.:.:.prus,.;;ahtor±s~ë~..:.J:ort~~:.t.effè·s:.~er.;,en-e~~::..é-beridrè~c;,;~~--""

eompiéter-ies-i±a±sons-étabr±es-de-stat±ons-de-saterr±te-à-stat±ons-dLaéronef~
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MHz
1 558,5 - 1 645
Région 1
URS/63B/278

MOD

1 558,5 - 1 636,5

Région 2

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD 3685/352 3686f35~A 368Tf352B 3688/352D
MOD 3695/352K 3684A

URS/63B/279

SUP

3686/352A

URS/63B/280

SUP

3687/352B
Motif : Conséquence de la proposition concernant la modification de l'attribution des bandes.

URS/63B/281

MOD

3695/352K
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues au radical oxhydrile OH sur les fréquences 1 612,231 MHz
et 1 720,530 MHz. Les bandes dans lesquelles ont lieu les observations sont les
bandes 1 611,5 - 1 612,5 ~rnz et 1 720 - 1 721 MHz. ff-eonvient-q~e,-dans-fenr
pfanifieation-de-x~ttt±x±sat±on-fttture-des-bande~-x-558,5··- ·x-636,5-MH~-et

x-Txe - x-TTe-MHz,-xes-adm±n±strat±ons-ne-négx±gent-pas-xes-beso±ns-dn-serv±ee
de-radioastronomie• Les administrations sont instamment priées de prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger ces observations de
radioastronomie contre tout brouillage nuisible.
URS/63B/282

MOD

1 636,5 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOD 3685/352

URS/63B/283

MOD

3688/352D MOD 3692/352H 3684A

L'utilisation de la bande 1 636,5 - 1 644 MHz est limitée aux
3692/352H
transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales du service mobile
maritime par satellite pour les communications et/ou le radiorepérage.. nes
transmiss±ons-d±reetes-de-stations-de-nav±re-à-stat±ons-eôtières-on-entre
stations-de-nav±re-sont,-de-pxns,-antor±sées-forsqnLeffes-servent-à-étendre-on
à-eompxéter-xes-x±a±sons-étabx±es-de-stat±ons-de~nav±re-à-stations-de

satellite.

URS/63B/284

MOD

1 644 - 1 645

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOD 3685/352

URS/63B/285

MOD

3688/352D MOD 3693/352I 3684A

L'utilisation de la bande 1 644 - 1 645 MHz est limitée
3693/352I
aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales des
services mobile aéronautique par satellite (R) et maritime par satellite pour
les communications et/ou le radiorepérage. nes-transmissions-direetes-de
stations-mobixes-à-stat±ons-terrestres-on-entre-stations-mobixes-dn-serviee
mob±xe-aéronattt±qne-fRt-et-dn-serv±ee-mob±re-mar±t±me-sont,-de-pftts,-antorisées.
nLttt±r±sat±on-de-eette-bande-est-sttbordonnee-à-nne-eoord±nation-preafabfe-sttr
re-pfan-opérat±onnef-entre-fes-denx-serv±ees•
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MHz
1 645 - 1 690

Région 1
URS/63B/286

MOD

1 645 - 1 660

Région 2

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOD 3685/352

URS/63B/287

MOD

Région 3

3688/352D MOD 3694/352J 3684A

L'utilisation de la bande 1 645 - 1 660 diliz est limitée
3694/352J
aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales du
service mobile aéronautique par satellite (R) pour les communications et/ou
le radiorepérage. nes-transm±ss±ons-d±reetes-de-~tat±ons-d~aéronef-dn-~erv±ee
mob±~e-aéronant±qne-fR7-à-stat±ons-aéronant±qnes-de-~erre,-on-entre-~tat±ons
d~aéronef,-sont,-de-pins,-antor±sées-iorsqn~eiies-servent-à-étendre-on-à
eomp~éter-ies-i±a±sons-étabi±es-de-stat±ons-d~aéronef-~-stat±on8-de-~~teii±te•

Motif : Pour les liaisons de connexion des services mobiles aéronautique et
maritime par-satellite, il faut utiliser des bandes attribuées aux services
mobiles aéronautique et maritime.

URS/63B/288

MOD

1 660 - 1 670

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
~696/353A 36~Tf354

URS/63B/289

MOD

1 670 - 1 690

3698/354A 3699/354B 3684A

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 3649/324A
MOBILE sauf mobile aéronautique
MOD 3697/354

URS/63B/290

MOD

3684A

3697/354
En ••• URSS, .les bandes i-668 1 670- 1 690 MHz,
3 165 - 3 195 MHz, 4-888 - 4-8!8-MH~,-5-888 - ·5-8!5-MH~ et 8 680 - 8 700 MHz
sont également utilisées pour les observations radioastronomiques.
Motif : Changer les bandes utilisées par le service de radioastronomie.
MHz
1 690 - 1 770

URS/63B/291

MOD

1 690 - 1 700
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
FIXE
Mobile sauf mobile
aéronautique
3650/324B 3698/354A
3684A
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MHz
1 690 - 1 770 (suite)
Région 1

1

URS/63B/292

MOD

1

1 700 - 1 710
FIXE
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

l

1

URS/63B/293

MOD

Mobile

3701/354D 3684A
1 710 - 1 770
FIXE

1

Mobile

1

MOD 3695/352K 3702/356
3684A

f

MHz
1 79.0 - 2 100
URS/63B/294

MOD

1 790 -

2-2~e

2 100

FIXE
Mob±j:e

3702/356 3705/356AB
3706/356ABA 3707/356AC
Motif : Amelioration des conditions d'exploitation du service fixe.
MHz
2 100 - 2 290
URS/63B/295

MOD

2 100 - 2 290
FIXE
Mobile
3702/356 3705/356AB
3706/356ABA 3707/356AC
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MHz
2 300 - 2 500
Région 1
URS/63B/296

MOD

1

2 300 - 2 450
FIXE
Amateur
Mobile
Radiolocalisation
MOD 3709/357
3711/359

URS/63B/297

MOD

3710/358

2 450 - 2 500
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation
MOD 3709/357 3713/361

URS/63B/298

MOD

3709/357
La frequence 2 450 MHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales;--sauf-en-.-.-.--BRSS-oi1-3:a-frequenee
2-3T5-MH~-est-ut±3:±sée. L'énergie radioélectrique émise par ces applications
doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant à .:!::_ 50 MHz des
f'reqttenees-±nd±qttées de cette frequence. Les services de radiocommunication
desirant fonctionner à l'intérieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Uniformiser l'attribution de cette frequence à l'échelon mondial.
~1Hz

2 690 - 3 300
Région 2

Région 1
1

URS/63B/299

MOD

2 690 - 2 700

r

Région 3

RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3717/363 MOD 3719/364A MOD 3720/364B

URS/63B/300

MOD

3719/364A
En ... URSS et en Yougoslavie, la bande
2 690 - 2 700 MHz est, de plus, attribuée aux_services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique.

URS/63B/301

MOD

3720/364B
En ... BRSS, les systèmes utilisant la diffusion troposphérique peuvent fonctionner dans la bande 2 690 - 2 700 MHz sous réserve
d'accords conclus entre les administrations intéressées et ·celles dont les
services f"onctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être
affectés.
Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du serv1ce de radioastronomie.

"'
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MHz

2 690 - 3 300 (suite)
Region 1
URS/63B/302

MOD

2 700 - 2 900

Region 2

Region 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

36T6f3~6

Radiolocalisation
3727/366
URS/63B/303

MOD .

1

2 900 - 3 lOO

RADIONAVIGATION 3728/367

3729/367A 3730/367B

-~
1

Radiolocalisation

1

L

URS/63B/304

ADD

3729A
La bande 2 920 - 3 000 MHz, attribuee au service de
radionavigation maritime, est utilisee pour les repondeurs de navires.
.
Mot1f

NOC

:

consequence
..

3 lOO -·3 300

. N Mar2 - 1 4 .
de la Recommandat1on
0

RADIOLOCALISATION
3697/354

3731/368

3732/369

MHz
3 4oo - 3 6oo
URS/63B/305

MOD

3 400 - 3 600
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
M8BfnE
Mobile
Radiolocalisation
3735/372
3737/374

3736/373
3738/375

Motif : Amelioration des conditions d'exploitation du service fixe et du
service fixe par satellite.
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MHz
4 200 - 4 400
Région 2

Région 1
URS/63B/306

MOD

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3668f35~A

URS/63B/307

SUP

Région 3

3743/379A 3744/381

3r~5f982

3748/383

3745/382
Motif : Uniformiser l'attribution de la bande 4 200- 4 400 MHz dans le monde
entier.
MHz
4 700 - 5 250

URS/63B/308

MOD

4 700 - 4 990

FIXE
MOBILE
MOD 3531/233B 369rf35~

3746/382A 3r~rf982B 3747A_

URS/63B/309

ADD

3747A
En URSS, la bande 4 700- 4 750 MHz est, de plus, utilisée
pour le service fixe par satellite (Terre vers espace).

URS/63B/310

SUP

3747 /382B
Motif

URS/63B/311

MOD

Conséq11enc.e de MOD 3531/233B.

4 990 - 5 000
FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
3531/233B

URS/63B/311A MOD

5 000 - 5 250

RADIONAVIGATION AEHONAUTIQUE

3686f352A 968rf35EB 9r58f989B
URS/63B/312 . SUP

3750/383B
Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du service de radionavigation aéronautique.
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MHz
5 670 - 5 725
Région 1
URS/63B/313

MOD

5 670 - 5 725

Région 2

Région 3

RADIOLOCALISATION
.Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3756/388

URS/63B/314

ADD

3757/389

3758/389A 3758A

3758A
En URSS, la bande 5 670- 5 850 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe.
MHz
5 725 - 5 850

URS/63B/315

MOD

5 725 - 5 850
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION
.Amateur
36~1f35~
3T5~fg~e

3756/388
3760/391
3761/391A 3758A

URS/63B/316

SUP

3759/390
Motif : Uniformiser l'attribution de cette bande à l'echelon mondial.

URS/63B/317

MOD

3761/391A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie dans les
bandes 5 750 - 5 770 MHz et 36,~58 - 36,~88 36 2 43 - 36,5 GHz. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour protéger de tout brouillage nuisible les observations de
radioastronomie faites dans ces bandes.
MHz
7 250 - 7 300

URS/63B/318

MOD

7 250 - 7 300

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3764/392D 3T65f3~es

Motif : Amélioration des conditions d'exploitation des serv1ces fixe et
mobile.
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URS/63B/319

SUP

3765/392G
Motif : Conséquence de la proposition concernant la modification de l'attribution de la bande 7 250 - 7 300 MHz.
MHz
7 975 - 8 025
Région 1

URS/63B/320

MOD

7 975 - 8 025

Région 2

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3r66f39~H

Motif : Amelioration des conditions d'exploitation des services fixe et mobile.
URS/63B/321

SUP

3766/392H
Motif : Conséquence de la proposition concernant la modification de l'attri...:
bution de la bande 7 975 - 8 025 MHz.
MHz
8 500 - 8 750

URS/63B/322

MOD

8 500 - 8 750

RADIOLOCALISATION
3697/354 MOD 3772/395

URS/63B/323

MOD

En .•. URSS, la bande 8 500- 8 750 .rvmz est, de plus,
3772/395
attribuée au service de radionavigation et au service mobile terrestre.

MHz
8 850 - 9 000
URS/63B/324

MOD

8 850 - 9 000

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
3774/397

URS/63B/325

SUP

3rr5f398

3775/398
1..

Motif : Conséquence de la proposition concernant la modification de l'attribution des bandes.
........

~
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MHz
9 000 - 10 000
Région 1
URS/63B/326

MOD

9 000 - 9 200

Région 3

Région 2
1

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 36T6f3~6
Radiolocalisation
3774/397

URS/63B/327

MOD

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
3774/397

3TT5f398 3775A

URS/63B/328

ADD

3775A
Dans le service de radionavigation maritime, la bande
9 200 - 9 300 .MHz est utilisée pour les stations côtières de radiolocalisation.

URS/63B/329

MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVIGATION 3729/367A 3730/367B
Radiolocalisation
MOD 3776/399

URS/63B/330

MOD

3776/399
Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radiodétecteurs météorologiques
d'aéronef et aux radiodétecteurs à terre. Bans-eette-bande,-ies-radiodéteeteurs
au~sox-ut±i±sés-pour-xes-beso±ns-de-ia-météoroiog±e-ont-pr±or±té-sur-ies-autres

d±spos±t±fs-de-rad±oioeai±sat±on~·

URS/63B/331

MOD

9 500 - 9 800

.

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

3TT5f398
Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du service de radionavigation dans le monde entier
URS/63B/332

MOD

9 800 - 10 000

RADIOLOCALISATION
Fixe

MOD 3777/400
URS/63B/333

MOD

3778/401

3779/401A

3777/400
En ... URSS, la bande 9 800- 10 000 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe-et de radionavigation.
Motif : Amélioration des conditions d'exploitation des serv1ces de radiolocalisation et de radionavigation.
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GHz

10,6- 10,7
Région 1

Région 2.
1

URS/63B/334

MOD

10,6 - 10,68

1

·Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
3783/4o4A

Motif

URS/63B/335

MOD

Amélioration des conditions d'exploitation du·service de radioastronomie

10,68- 10,7

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

URS/63B/336

SUP

3784/405B
Motif : Conséquence de la proposition concernant la modification de l'attribution de la bande 10,68- 10,7 GHz.
(Numéro non utilisé)

URS/63B/337

GHz

10,95 - 11,2
URS/63B/338

MOD

10,95 - 11,2
FIXE
FIXE PAR SA1 ELLITE
(espace vers Terre)
1

f~erre-ver~-espaee+

MOBILE
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GHz
11,7- 13,25
Région 1
URS/63B/339

MOD

11,7- 12,5
FIXE
M6Bf~E-~attf-mobiie

aéronatthqtte
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 3785/405BA
URS/63B/340

MOD

3785/405BA
bande-ll,T -

Baa8-ia-ban~e-ii,T - i2,2-GH~,-~ans-±a-Régien-3,-e~-daft3-ia
±E,5-SH~,-dans-la-Région-±,-±e-serv±ee-de-rad±od±f~tts±on,-le

serviee-f±~e-et-±e-serviee-mob±±e,-e~±stants-et-ftttttrs,-ne-~oivent-pas-eattser

de-brott±llage-ntt±s±ble-a~-stat±ons-de-rad±odif~ttsion-par-sa~er±ite-~onet±onnant

eon~ormément-a~-dée±sions-de-±a-eonférenee-qtti-~era-ehargée~Léraborer-ttn-pian
dLass±gnat±on-de-fréqttenees-à-±a-rad±od±f~ttsion-fvoir-ia-Réso±ttt±on-N°-Spa2 - 27
et-eette-eonférenee-~evra,-dans-ses-dée±s±ons,-ten±r-eompte-de-eette-néeess±té.

La bande 11 2 7 - 12 2 5 GHz 2 dans la Region 1 2 et la bande
11 2 7- 12,2 GHz 2 dans la Région 3 2 sont utilisées par le service de radiodiffusion par satellite conformément au Plan adopté par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève 2 1977). Les stations du service de radiodiffusion par satellite, du
service fixe 2 du service mobile et du service de radiodiffusion doivent se
conformer aux décisions pertinentes de cette conférence.
Motif : Le texte du numéro 3786/405BB doit être modifié compte tenu des
decisions prises par la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977).

Région 1
URS/63B/341

MOD

Région 2

1

Région 3

12,5 - 12,75
FIXE PAR SATELLITE
f~paee-vers-~erre7

(Terre vers espace)
3789A
3788/405BD 3789/405BE
URS/63B/342

MOD

12,75- 13,25

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3789A
MOBILE

URS/63B/343

ADD

3789A
La bande 12,5 - 13,25 GHz, dans la Region 1, et la
bande 12,75 - 13,25 GHz, dans les Régions 2 et 3, sont prévues pour l'etablissement de liaisons montantesvers des satellites de radiodiffusion fonctionnant
respectivement dans les bandes 11,7 - 12,5 GHz et 11,7 - 12,2 GHz.
Motif : Mettre en place des liaisons montantes vers les satellites de
radiodiffusion.
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GHz

13,25 - 14,3
Region 1
URS/63B/344

MOD

13,25 - 13,4

Region 2
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUR
3791/406

URS/63B/34~

SUP

Region 3

3r~E~BT

3793/407A

3792/407
Motif : Uniformiser l'attribution des bandes à l'echelon mondial.

URS/63B/346 MOD

13,4 - 14

RADIOLOCALISATION
319Ef~eT

3793/407A 3794/408

3798/409
-,

URS/63B/347

MOD

1

!

14 - 14,3

!

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers

~space)

RADIONAVIGATION 3795/408A

j
1

1

GHz

14,4 - 14,5
URS/63B/348 MOD

14,4 - 14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aeronautique
3796/4o8B 3797/4o8c

Motif

Amelioration des conditions d'exploitation du service de radioastronomie.
GHz

15,4 - 15,7
URS/63B/349

MOD

15,4 - 15,7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
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GHz
15,7- 17,7
Région 1
URS/63B/350

MOD

15,7- 17,7

Région 2

1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
3T~2f~eT

3794/408

GHz
22 - 22,5
URS/63B/351

MOD

22 - 22-;5 22,21

FIXE
MOBILE

URS/63B/352

FIXE

MOD

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

Motif : Amélioration des conditions d'exploitation du service de radioastronomie.
URS/63B/353

SUP

380l/4lOA
Motif : Conséquence de la proposition concernant la modification de l'attribution de la bande 22,21 - 22,26 GHz.

URS/63B/354

MOD

22,26 - 22,5

FIXE
MOBILE
GHz
23,6 - 24

URS/63B/355

MOD

URS/63B/356 ADD

23,6 - 24

RADIOASTRONOMIE

3803A
En URSS, la bande 23,6 - 24,05 GHz est, de plus, attribuée
au service fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique.
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GHz
24 - 24,25
Région 1

Région 2

1

1

URS/63B/3?7

MOD

24 - 24,05

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3803/410C 3803A

URS/63B/358

MOD

RADIOLOCALISATION

24,05 - 24,25

Amateur
31~ef~eT

3803/4lOC

GHz
31,3 - 31,8
URS/63B/359

MOD

RADIOASTRONO.MIE

31,3 - 31,5

MOD 3806/412A
URS/63B/360

URS/63B/361

MOD

MOD

3806/412A
attribuée aux

En ... URSS, la bande 31,3- 3i,5 31,8 GHz est, de plus,
fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique.

service~

31,5 - 31,8
RECHERCHE SPATIALE
Fixe
Mobile
MOD 3806/412A
GHz
33,4 - 40

URS/63B/362

MOD

33,4 - 34,2

RADIOLOCALISATION
319Ef~e1

URS/63B/363

SUP

3794/4o8

3805/412

38xef~±es

3812/412G
Motif : Uniformiser l'attribution de la bande 33,4 - 34 GHz à l'échelon mondial.
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GHz
33,4- 4o (suite)
Region 1
URS/63B/364

MOD

34,2 - 35,2

l

Region 2

1

Region 3

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
3!:f~2flteq:

3794/408

3805/412

3808/412C

3809/412D
URS/63B/365

MOD

35,2 - 36

RADIOLOCALISATION
3!:f~2flteq:

URS/63B/366

MOD

36 - 4o

3794/408

3805/412

FIXE
MOBILE
MOD 3761/391A 3810/412E
GHz
43 - 48

URS/63B/367

MOD

43 - 48

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME

Motif : Il convient d'attribuer cette bande egalement aux services de Terre
correspondants.
GHz
48 - 50
URS/63B/368

MOD

48 - 50
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GHz
66 - 84
Region 1
URS/63B/369

MOD

1

Region 2

1

Region 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE

66 - 71

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
URS/63B/370

MOD

71 - 8lt

~

FIXE PAR SATELLITE
URS/63B/371 MOD

~-

84
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
GHz
95 - 130

URS/63B/372 . MOD

95 - 101

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME

URS/63B/373 MOD

101 - 102

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J 3815A

63B~F
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URS/63B/374

ADD

3815A
Dans un certain nombre de pays, on fait, dans les bandes
101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz, des observations de radioastronomie à la
surface de. la Terre et à partir de stations spatiales, dans le cadre d'un
programme visant à rechercher dans l'espace des signaux cosmiques d'origine
artificielle. Les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger ces observations contre tout brouillage
nuisible.
GHz
95 - 130 (suite)
Région 1

URS/63B/375

MOD

102 - 105

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3815A

URS/63B/376

MOD

INTER-SATELLITES

105 - 130

.3816/412K

3815A

GHz
142 - 170
URS/63B/377

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE

142 - 150

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

URS/63B/378

MOD

150 - 152

URS/63B/379

ADD

3817
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie dans les bandes
150- 151 GHz, 250- 251 GHz et 257,5- 258 GHz. Les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger de tout brouillage nuisible les observations de radioastronomie faites
dans ces bandes.

URS/63B/380

MOD

152 -

URS/63B/381

MOD

154 - 1.22.

RADIOASTRONOMIE

URS/63B/382

MOD

159 - 170

(Pas d'attribution)

:~::re

154

(Pas d'attribution)
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GHz
190 - 200

Région 1

URS/63B/383

MOD

190 - 200

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

GHz
200 - 220

URS/63B/384

MOD

200 - 220

RADIOASTRONOMIE 3815A
GHz
250 - 265

URS/63B/385

MOD

250 - 265

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT
DES FREQUENCES

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence la Partie A du rapport
susmentionné
Composition du Comité, Secrétariat spécialisé de l'IFRB, Jonctions
du Comité.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Ri\PPORT DU COMITE INTERNATIONAL
D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE
DES

R~DIOCOM}lliNICATIONS,

MO~~L~LE

GENEVE, 1979

Le rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocom~unications,
Genève, 1979, sur les activ~tés du Comité international d'enregistrement des fréquences
a été établi sous une forme concise. Au cas ·où une administration souhai te:rai t avoir
des renseignements complémentaires, le Com~té les fournira volontiers sur demande.
Le rapport se compose de six parties principales.
publiée séparément, comme indiqué ci-dessous :

Chacune de ces parties sera
Document

PARTIE A

Composition du Comité; Secrétariat spécialisé de l'I.r;.R.B.;
Fonctions du Comité . . . . . . . . . . . . .

PARTIE B

Application du Règlement des radiocommunications

I.
II.
III.

IV.

v.
VI.
VIIo

Instruments de travail, y compris utilisation accrue de
l'ordinateur;
Etablissement -d~ Fichier de référence international des
fréquences;
Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence
pour vérifier leur conformité avec les dispositions de la
Convention et du Règlement des radiocomm 1J.nications;
Examen et inscription dans le Fichier de référence;
Commentaires de l'IoF.R.B. sur les dispositions du R~glement
des radiocommunications;
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les appendices au Règlement
des radiocommunications;
Organigramme résumant les procédures appliquées pour la
coordination, l'examen, la publication et l'inscription
des assignations de fréquence.

PARTIE C

Coordination et accords . . . .

PARTIE D

Réexamen du Fichier de référence international des fréquences;
Etudes des cas de brouillages nuisibles et recommandations;
Assistance aux administrations et utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques; Rassemblement des résultats
fournis par les observations de contrôle des émissions et
dispositions prises pour leur publication

PARTIE E

Préparation du point de vue technique des Conferences
des radiocommunications; Participation, à titre consultatif,
aux conférences et réunions; Conférences nécessitant une
contribution importante de l'I.F.R.B. et de son Secrétariat
spécialisé; Participation aux travaux de groupes d'experts;
Cycles d'études de l'I.F.R.B. . . .
. ...

PARTIE F

N° 68

Commentaires sur les mesures prises en application des
Résolutions et Recommandations des Conférences administratives
des radiocommunications; Publications de l'I.F.R.B . .

Le présent document contient la partie A (voir au verso la table des mati~~res)
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Rapport d'activité de l'I.F.R.B •.
à la Conférence administrative mondiale des radiocommunitations, Genève 1979

(point 2.5 de l'ordre du jour de la Conférence)

I.

COMPOSITION DE L'I.F.R.B.
1.
L'I.F.R.B. a été constitué ~?r la Conférence administrative des radiocommunications d'Atlantic City, 1947, avec onze membres; il est entré en activité
à Genève, le ler janvier 1948. Les onze membres élus ou réélus lors de la
Conférence administrative des radiocommunications de Genève, 1959, sont entrés
en fonction le 1er octobre 1960. Lors de la Conférence de plénipotentiaires de
Montreux, 1965, le nombre des membres du Comité a été ramené de onze à cinq;
les cinq membres nouvellement élus ou réélus sont entrés en fonction le
1er janvier 1967.
2.
Lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève, 1974, cinq membres du Comité ont été élus ou réélus et ont pris leurs
fonctions le 1er juillet 1975.

3.

La composition actuelle du Comité est la suivante
M.

s.

Fujiki, membre

(Président, 1979)

M. A. Berrada, membre (Vice-Président, 1979)

M. P. Kurakov, membre
M. F.G. Perrin, membre
M.

c.w.

Sowton, membre

4.
Les changements qui sont intervenus dans la composition du Comité depuis
1959 sont indiqués en détail dans l'Annexe 1 au présent rapport.
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II. SECRETARIAT SPECIALISE DE L'I.F.R.B.

5.
Le Secrétariat .spécialisé de l'I.F.R.B. a été constitué en application
des dispositions du numéro 308 de la Convention d'Atlantic City, 1947 (numérc 301 de
la Convention de Nalaga-Torremolinos, 1973). Le graphique de l'Annexe 2 au présent
rapport indique l'évolution de l'effectif du personnel depuis la Conférence
administrative des rarl.iocommunications de Genève, 1959.
6.
L'organisation dv Secrétariat spécialisé a évolué de la mani2re suivante :
cin<1 départements (LV+ fonctionnai_res) en 1959, sept départements (148 fonctiom1aires)
en 1962, quatre départements (123 fonctionnaires) en 1967 et, actuellement!
deux départements (96 fonctionnaires), à savoir :

le Département &1 Règlement, dirigé par M. A.A. Matthey,
le Département de l'ingénierie, dirigé par M. G.C. Brooks,
,..,

Le Département du

1 •

R~glement

se compose de trois divisions

la Divisi~n de l'enregistrement des fréquences, des publications et des questions
administratives, dirigée par M. J. Balfroid;
la Division de l'application du

R~glement,

ctirigée par M. R. Pluss;

la Division de la coordination et des accords, dirigée par M. M. Ahmad.

B.

Le Département de l'ingfnierie se compose de cinq divisions :

12. Di vis ion des normes et des

proc€~dv. res,

dirig~e

par M. C. Gl in?.;

la Division des services spatiaux, dirigée par f.l. D. Kane;
la Division

d11

service Fixe, dirigée par M. W. Garcfa-Rfos;

la Divis::_on des services mobiles, dirigée par M. 1'1. Sant;
la Division du service de radiodiffusion, dirigée par M. S. Tsukacla.
9.
Le Département du Règlement comprend 14 .fonctionnaires de la catég<Yr·:Le
professionnelle ain.si que 54 fonctionnaires de la catégorie des services généraux
1ui effectuent des t~ches techniques et de secrétariat. Le Département de
l'ingénierie comprend 24 fonctionnaires de la catégorie professionnelle ainsi que
.:~ fonctionnaires de la catégorie <ies services généraux qui effectuent les mêmes
tâclH~.s.

10.
Les deux Départements fonctionnent r]e façon interdf.:pendante dans
l'accomplissement de leurs tâches respectives. Les obiectifs et fonctions acttJ.els
de chaque département et division sont énumérés dans le Document N° 5035 du Conseil
cl' administration (C;\33, 197'7), qui contient tm rf'ipport de l' I.F.R. B. sur la
réorqanisation effectuée en application des décisions du Conseil et sur la base du
rapport des experts en organisation et méthodes (mars 1975).
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III.

FONCTIONS DU COMITE
11.
La constitution et les tâches essentielles de l'I.F.R.B. sont définies
dans l'article 10 de la Convention; de leur côté, les fonctions et méthodes de
travail du Comité sont spécifiées dans l'article N9/8 du Règlement des radiocommunications. Ces textes sont concis et il n'y a pas lieu de les résumer
davantage ici.
12.
Des dispositions additionnelles au mandat meptionné ci-dessus et
régissant les activités de l'I.F.R.B. se trouvent notamment dans les articles N 11/9,
9A, Nl2/9, Nl3/9A, Nl4/9B, Nl5jlO, Nl8/13. N20/15 et N24/20, dans les accords
régionaux et dans les résolutions et décisions pertinentes des Conférences
administratives mondiales et régionales des radiocommunications (voir la section III
de la partie E du rapport -Document N° 68).
13.
Le mandat de l'I.F.R.B., tel qu'il figure dans la Convention et dans
l'article N9/8 du Règlement des radiocommunications, est celui qui a été adopté
à Atlantic City en 1947; toutefois, des dispositions additionnelles ont été
introduites en 1959, 1971 et 1973, concernant les points suivants : assistance
spéciale aux pays en développement, études de grande ampleur sur l'utilisation du
spectre radioélectrique, et nouvelles tâches se rapportant aux services qui
utilisent les techniques ·spatiales et l'orbite des satellites géostationnaires.
On peut dire, par conséquent, que le mandat initial du Comité n'a pas nécessité
de modifications importantes depuis 1947; toutefois, son domaine d'activité s'est
élargi et l'ordre de priorité de ses tâches a évolué.
14.
Cette évolution peut être divisée, en gros, en trois phases principales,
à savoir les années 1950, les années 1960 et la période qui s'est écoulée depuis
la fin des années 1960.
14.1
Au cours des années 1950, la tâche la plus importante et la plus urgente
du Comité a consisté à aider les administrations à mettre en application le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences, en procédant aux opérations suivantes :
élimination des assignations hors bande, établissement du Fichier de référence
international des fréquences et mise en oeuvre des procédures appropriées de
notification, d'examen et d'enregistrement.
14.2
Au cours des années 1960, tout en continuant de mettre à jour le Fichier
de référence et d'appliquer les procédures connexes, le Comité a été appelé à jouer
un rôle de plus en plus actif dans les diverses étapes de coordination de
l'utilisation des fréquences entre les administrations, avant la mise en service
de nouvelles stations. On lui a confié également la responsabilité de veiller à ce
que les administrations respectent les dates limites prescrites, faute de quoi
ces administrations pouvaient, dans certains cas, perdre des droits acquis
précédemment.
14.3
Depuis la fin des années 1960, tout en continuant à remplir ses fonctions
en matière de coordination, notification, examen et inscription des assignations de
fréquence, le Comité a developpé ses activités pour ce qui concerne la préparation
technique des Conférences mondiales et régionales des radiocommunications,
conformément aux dispositions du numéro 3962/482 du Règlement des radiocommunications;
les membres du Comité et les fonctionnaires du Secrétariat spécialisé ont joué un
rôle de plus en plus actif dans ces conférences, pour leur permettre de mener leur
tâche à bien dans les délais prescrits par le Conseil d'administration. De plus,
conscient de la complexité accrue des décisions prises par les Conférences, le
Comité a, de sa propre initiative, entrepris des études et diffusé des lettres
circulaires visant à faciliter l'application de ces décisions.
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Section III (suite)

15.
Durant l'annt.~e écoulée, par exemple, les activités de l'I.F.R.B. concernant
les seules questions de fréquences, peuvent être groupées dans les grandes rubriques
suivantes
15.1
Examen des assignations de fréquence et modification des assignations
notifiées par les administrations, inscription de ces assignations dans le Fichier
rl.e référence, n.pplication des procédures de coordination, conformément aux
dispositions du Règlement des radiocommunications établies ou révisées par
la Conférence administrative des radiocommunications de Genève, 1959;
la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications du

service mobile aéronauti(_lue (R), Genève, 1966;
la Conférence admi11istrative mondiale des radiocornmunications maritimes,
Genève, 1967;

la Conf;~rence n.drninistrative mondiale des radiocommunications pour les
télécommunications spatiales, Gen,~ve, 1971;
la Conférence ad.ministrati ve mondiale des radiocommunications du service
maritime, Genève, 1974.
Tâches confif>es au Comité par les conférences précitées et par les
15.2
Conférences administratives régionales ou mondiales ci-après
la Conférence r&gionale

sr~ciale

de Genêve, 1960;

la Conférence européenne de radioè.i.ffusion
Stockholl!l, l9Gl;

~\

ondes métriques et d.écimétriques,

la Conférence africaine de ra cl iodi f.fus ion ;.1 ondes métriques et décimétri q-:...1.es,
1963;

Gen·-~ve,

la C~o!1.férence administrative régionale de rn.diodi.f.f11sion à ondes kilométricp.1es
et hectométriques (R~gions 1 et 3), Genève, 1975;
la Conférence administrative mondiale des r::tdiocommunications pour le service
de radiodiffusion par satellite (12 GHz), Genève, 1977;
J;:, Conff'~rence administrative mondiale des radioc;yrrnu.nications pour Je
service mobile at:rmv,utic!ve. (R), Gen<~ve, 1978.

l'; '

~:~

Travaux préparatoires pour les réunions du C.C.I.R. et participation?.

réunions.

15

11
c ·

t

mondi~le

Préparation du point de. vue technique de la Conférence administrative
des radioco~nunications de Gen~ve, 1979.

lS.S

Elahoration des publications connexes.

15.6

Réexamen des inscriptions du Fichier de référence.

1'1.7

Etu.de de cas de broqi.llages nL:tisihles.

15.8

Assistance aux ad.ministrations.

15.9

Cours et cycles d'études, etc.

Annexes l et 2 à la partie A du rapport

S. Fu.i iki

Président
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ANNEXE

1

à la partie A du
Rapport d'activité d"e l'.T.P..R.B.· à la Conférence
administrative mondial.e des .r.àdioGoinmunications, Genève, 1979

J,
Lors de la Conférence administrative, Ç>rdin_aire des radiocommunications de
Genève, 1959, l'I.F.R.B. était composé de's membres suivants :
R~E.

H. A.H. Ca ta

H.·

H. F. Dellamula

H. ··R •. Petit

H. J.H. Gayer

H. N.H. Roberts

N. J.A. Gracie

H. 'J;'. K. \vang

!v!.

B. Iastrebov

Page

Jv1. P.S. S-v.ndaram

M. J:.J. Svoboda
2.
Le 30 septembre 1960 a pris fin le mandat de M. B. Iastrebov (U.R.S.S.),
de Ivi. R.E. Page (Australie), de H. F.S.N. Sundaram (Inde) et de H. J.J. Svohoda
(Tchécoslovaquie).
le 1er octobre 1960 a vu l'entrée en fonction de M. S. Hase (Japon), de
(U.Iè.S.S.), de M. M.N. Hir~~a (Pakistan) et de M. J. Zi}iJ.kowski
(en remplacement rie H. H. Flisak) (Pologne), tous élus en 1959.

7.

Iv1. N.I. Kra.snosselski

4.

M. N.J. Krasnosselski (U.R.S.S.) s'est démis de ses fonctions de membre du

Corni.té avec effet au 1er janvier 1965, et J·L I.J. Petrov, désigYJé par le Gcqvernement
de l'U.R.S.S., est entré en fonction à la même date.
~.

M. J.B. Gayer (Etats-Unis d'Amérique) et M. S. Hase (Japon) se sont démis

respectivement avec effet du 31 m3.rs 1966 et dl). 28 octobre 196C,
en application des dispositions de la Résolution N° 3 de la Conférence de plénipctenti.:::..ires de Fontreux, 1965.

c1e leurs fonctions,

(~..

1\ cornrtc~r cl~J. 1er' ·ïanvier 1~1~s·7,

e·t er~ ext~Ctltion des cJ0cisions d.e la. Co11f(~:re11Ce

de plé:nipotentiaires de l'1ontreux, 19,-;5, le nombre des mem1->res de l'I.F.R.B. a été
ramené <ie on::.e à cinq. A la même date, s'est achevé le mandat cle l'·L A.H. Gata. (C',-1.ba),
de 1·'1. J .A. Gracie (Royaume-Uni), de H. l'J.H. Roberts (RépubJ. i_qllP Sudafricaine), de
H. N.N. Hir?.a (Pa.kistan), deN. T.K. \vang (Chine) et de H. J. Zillkm·Jski (Pologne).
M. A. Berrada (Maroc) et M. T. Nishi~aki (Japon), élus en 1965, sont entrés en fonction
le ler jr:tnvier 1967, reioignant H. F. Dellamula (Argentine), H. R. Petit (France) et
H. I.J. Petrov (U.R.S.S.), qui avaient été réelu.s en 196).
H. I.J. Petrov (U.R.S.S.) s'est démis de ses fonctions de membre du Co:nité
avec effet au 18 mars 1907. H. V. Sa.vantchuk, dési.gné par le Gouvermement de l'U.R.S.S.
est entré en fonction le 29 juin 1967.
7.

Le 19 avril 1971. H. V. Savn.ntchJ..J.k
8.
membre du Comité ?tvec effet au 15 août 1971.
numéro 179 de la Convention (!·ion treux, 1965),
26ème session (mai 1971) a ~~lu H. A. Gromov,
30 septembre 1971.

(U.R.S.S.) s'est démis de ses .fonctions de
Conformément aux dispositions ()-._.~_
le Conseil d' admi nistra.tion, à sa
qtii a J?ris ses fonctions le
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9.
Le 30 juin 1975, conformément à la Résolution N° 3 de la Conférence
de plénipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973) et aux décisions de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications de Genève (1974), a pris fin le
mandat de M. F. Dellamu1a (Argentine), de M. T. Nishizaki (Japon) et de
M. R. Petit (France). Le 1er juillet 1975, M. S. Fujiki (Japon), M. F.G. Perrin
(Canada) et M. C.W. Sowton (Royaume-Uni), élus en 1974, ont pris leurs fonctions
de membres du Comité; ils ont rejoint M. A. Berrada (Maroc) et M. A. Gromov
(u.R.s.s.), qui avaient été réélus en 1974.
10.
M. A. Gromov (U.R.S.S.) s'est démis de ses fonctions de membre du Comité
avec effet au 13 février 1978 et M. P. Kurakov, désigné par le Gouvernement de
l'U.R.S.S., est entré en fonction le 14 février 1978; à sa 33ème session
(mai 1978), le Conseil d'adminis~ration a élu M. P. Kurakov (U.R.S.S.) membre de
l'I.F.R.B.
J:
i'
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Document N° 65-F
29 juin 1979
Original
français
anglais
espagnol

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT
DES FREQUENCES

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence la Partie B, Section VII, du rapport
susmentionné.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.'
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ANNEXE

Rapport du
COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
à la

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE-MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
Genève, 1979

,

PARTIE B, Section VII

Rapport d'activité de l'I.F.R.B. à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979
(point

2.5 de l'ordre du jour)

Le Rapport du Comité international d'enregistrement des fréquences à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979, se compose de
six parties dont chacune est publiée séparément. Les six parties vont du document N° 64
au document N° 69. La Table des matières du rapport figure au verso (page 2).

2.

Certaines sections de la partie B de ce rapport sont publiées séparément.
Le présent document contient la partie B, Section VII Organigramme résumant les procédures appliquées pour la coordination,
l'examen, la publication et l'inscription des assignations de fréquence.

La publication de ces diagrammes fait suite au voeu exprimé par plusieurs administrations
qui ont. demandé au Comité de diffuser les diagrammes qu'il a établis à son propre usage

pour appliquer les procédures des articles 9 et 9A. Ces diagrammes ont été complètement
révisés afin de rendre leur présentation uniforme et que celle-ci réponde à une logique
commune. Estimant que les diagrammes ainsi révisés peuvent être utiles à d'autres
administrations au cours de leurs travaux durant la Conférence et au cours des années
suivantes pendant lesquelles les dispositions actuelles resteront en vigueur, le Comité
a décidé de les inclure dans le présent rapport.

3.

4

La liste des diagrammes contenus dans le présent document figure aux pages
et

5·

S. Fujiki
Président
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RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL
D'ENREGISTR]).ŒN"T DES FREQUENCES A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS, GENEVE,

1979

Le rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
Genève, 1979, sur les activités du Comité international d'enregistrement des
fréquences se compose de.six parties principales. Chacune de ces parties es:t pub-liée
séparément, comme indiqué ci-dessous :
Docu~ent

Co~position du Comité; Secrétariat. spéci~isé de l'I.f.R.B.;
Fonctions du Comité • • • • • • • • • • • • • • •

PARTIE A

Application du Règlement.des radiocommunicatio~s

PARTIE B

I.
II.
III.
ri.

v.

VI.

Instrument9 de travail,(y compris utilisation accrue de
l'ordinateur) •• o • o o • o o • • o o • • • • • o • • • •
Etablissement d~ Fichier de référence international de~
fréquences o o • • o • • . • • o • • • • • • • • • o • •
Examen des tiches·de notification d'assignation de fréquence
pour vérifier leur conformité avec les dispositions de la
Convention et du R~glernent des radiocom:n~Jnicat ions o • o. • •
Exa:nen et inscription dans· le Fichier de référence. • • o •
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les.dispositions du R~glement
des radiocommunications: • • • • • o • • • •• o • o • • • • o
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les appendices au Règlement
des radiocommunications· o • • • ·• • • • • • • • • • o •
Organigr~-ne résumant les procédures appliquées pour la
coordination, l'e~amen, la publication et l'inscription
des assignations de fréquence o o • • • • • • • • • • • • •
•

VII.

Add. 1
au N° 65

N°

\
f

0

}

PARTIE C

Coordination et accords • • • • • • • • • •

PARTIE D

Réexamen du Fichier dè référence international des fréquences;
Etudes des cas de brouillages nuisibles et recommandations; 9
Assistance aux administrations et utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques; . Rassemblement des résultats
tournis par les observations de centrale des émissions et
dispositions prises pour leur publication • • • • • • • • •

PARTIE E

PARTIE F

Préparation du point de vue technique des Conferences
des radiocommunications; Participation, à titre consultatif,
aux conférences et réunions; Conférences nécessitant une
contribution importante de l'I.F.R.B. et de son Secrétariat
spécialisé; Farticipation aux travaux de groupes d'experts;
. Cycles d'études de l'I.F.R.B. • • • • • • • • • • • • • • •
Comméntaires sur les mesures prises en application des
Résolutions et Recommandations des Conférences administratives
des·radiocommunicatio':si Publications de l'I.F.R.B. • • • •

65

Add. 2
au N° 65

Add. 3
au N° 65
N° 66

No 67

N° 68

N° 69

,
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Rapport d'activité.

de 1 1 I.F.R.B. à la

Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979

1 PARTIE B, Section VII l
Diagrammes ·résumant les procédures de coordination, d'examen, de publication et
d'inscription des assignations de fréquence
1.
Les diagrammes ci-joints résument les procédures énoncées dans les articles 9 et 9A.
Les diagrammes représentent schématiquement les procédures actuellement en vigueur; pour plus de
commodité ils contiennent les numéros de l'actuel Règlement des radiocommunications. Les diagrammes se limitent aux principales étapes des procédures; en conséquence, le détail des procédures
décrites dans les dispositions mentionnées au paragraphe 1, et qui sont appliquées par le Comité,
n'y figure pas nécessairement.
2.
On trouvera la liste complète des diagrammes aux pages 4 et 5 du présent document. La
Figure 1 (page 6) sert de guide pour déterminer quels sont les diagrammes applicables dans chaque
cas pour un service de radiocommunication de Terre. La Figure 2 (page 7) sert de guide pour
déterminer quels sont les diagrammes applicables dans chaque cas pour un service de radiocommunication spatiale.
3.
Les diagrammes N° 1 et 3 portent sur certaines procédures applicables en commun à tous
les services de radiocommunication de Terre, tandis que les diagrammes N° 2 et 3 se rapportent à
certaines procédures applicables en commun à tous les services de radiocommunications spatiales.
4.
Les diagrammes N° 4 à 11 traitent des procédures applicables à.·des services de radiocommunication de Terre déterminés.

5.
Les diagrammes N° 12, 13, 14A et 14B concernent les procédures applicables à la publi-·
cation anticipée (RR639AA), à la coordination entre systèmes spatiaux utilisant l'orbite des
·
satellites géostationnaires (RR639AJ), à la coordination entre stationsterriennes et stations de
Terre (RR639AN) et à la coordination entre stations de Terre et stations terriennes (RR492A).
~
1 es procedures
~
.
.
~
.
Les d 1agrammes
N0 15 a' 19 resument
d ' examen des ass1gnat1ons
de frequence
aux stations des services de radiocommunications spatiales.

6•

7.
Faute de temps et de main-d'oeuvre nécessaire, le Comité n'a pas été en mesure de réviser
ou d'établir des diagrammes similaires décrivant les procédures définies dans les articles 9B et 10
du Règlement des radiocommunications, la Résolution Spa2-3, la Résolution N° Mar2- 7, les Actes
finals de la Conférence de radiodiffusion par satellite, Genève, 1977, les Accords régionaux
(radiodiffusion) Stockholm, 1961, Genève, 1963, Genève, 1975, etc. Les dispositions en question
ne sont pas incluses dans l'ordre du jour de la Conférence.

8.
Dans tous les diagrammes 1' indication "Publication dans la Partie I", dans la "Partie II",
ou dans la "Partie III" signifie publication dans la circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B.
(envoyée par poste aérienne); (RR497, RR637, RR639AC, RR639AL, RR639BI et RR639BW).
9.
Les numéros 2a, 2b, 2c, 13a, 13b,et 13c désignent des colonnes du Fichier de références
et de la Liste internationale des fréquences.
10.
Les symboles Rl, R2, R3, R4, etc. indiquent la date de réception d'une fiche de notification par l'I.F.R.B., ainsi que le spécifie l'organigramme approprié. Dans les diagrammes traitant des procédures de coordination, les symboles Cl, Dl, D2, D3 sont quelquefois utilisés pour
désigner une date particulière; chacun de ces symboles est défini dans le diagramme dans lequel
il est utilisé.
11.
La signification des autres abréviations et symboles utilisés, pour désigner les données
inscrites dans les différentes colonnes du Fichier de référence èt de la Liste internationale des
fréquences, est donnée dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.
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DIAGRAMME
No

Titre abrégé

TITRE

1 ARTICLE 9,
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DATES DE MISE EN
SERVICE D'UNE STATION DE TERRE • • • • • ••• · • • • ·

Date 2c,
station de Terré

8

2 ARTICLE 9A, DISPOSITIONS RELATIVES AUX DATES DE MISE EN
SERVICE D'UNE STATION SPATIALE OU TERRIENNE • . • • • •

Date 2c,
spatiale ou terrienne

9

3 ARTICLE 9, 9A, EXAMEN DES FICHES DE NOTIFICATION
RELATIVEMENT A RR501, RR570AB, RR639BM • • . •

RR501, RR570AB,
RR639Hvl

4 ARTICLE 9,
EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE
RADIODIFFUSION DANS LES BANDES INFERIEURES A 28 MHz

BC < 28 MHz

5 ARTICLE 9,
EXAMEN RELATIVEMENT A RR541 A RR546 DES
ASSIGNATIONS DANS LES BANDES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE
AU SERVICE MOBILE MARITIME POUR LES STATIONS COTIERES
D'EMISSION, APPENDICE 25 Mar2 • • • • · • •

Stations côtières
émission

6 ARTICLE 9,
EXAMEN RELATIVEMENT A RR547 A RR551 DES
ASSIGNATIONS DANS LES BANDES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE
AU SERVICE MOBILE MARITIME POUR LES STATIONS COTIERES
DE RECEPTION
• • • • • • • • • . • • • • • • • •

Stat.ions côtières
réception

7 ARTICLE 9,
EXAMEN RELATIVEMENT A RR561 .A RR567 DES
ASSIGNATIONS DANS LES BANDES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE
AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE (OR), APPENDICE 26

Aéro (OR)

8 ARTICLE 9,
EXAMEN RELATIVEMENT A RR552 A RR560 DES
ASSIGNATIONS DANS LES BANDES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE
AU SERVICE MOBILE ~ERONAUTIQUE (R), APPENDICE 27 • • . •

Aéro (R)

10
11

12

13

14

15

9 ARTICLE 9,
EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE TERRE Station de Terre
DANS LES BANDES AU-DESSOUS DE 28 MHz SAUF LA RADIODIFFUSION ~ 28 MHz
A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES, SAUF LA RADIODIFFUSION A ONDES DECAMETRIQUES ET LES SERVICES COUVERTS
PAR LES APPENDICES 25, 26 et 27 • . • . • • • • • • • •

16

lOA ARTICLE 9,
EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE TERRE
DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 28 MHz Nf 1 GHz • • . •

Station de Terre
28 MHz - 1 GHz

. 17

lOB ARTICLE 9,
EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE TERRE
DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 1 GHz ET 10 GHz • • • •

Station de Terre
1 GHz - 10 GHz

18

lOC ARTICLE 9,
EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE TERRE
DANS LES BANDES SUPERIEURES A 10 GHz • • • • • • • • •

Station de Terre
> 10 GHz

19

11

ARTICLE 9, EXAMEN RELATIVEMENT AUX RR570AB A RR570AD DES
ASSIGNATIONS AUX STATIONS DE TERRE DANS LES BANDES
SUPERIEURES A 1 GHz

Station de Terre
> 1 GHz
article 9, IIB

20

ARTICLE 9A, PUBLICATION ANTICIPEE D'UN RESEAU A SATELLITE
GEOSTATIONNAIRE OU NON GEOSTATIONNAIRE (STATIONS
SPATIALES ET TERRIENNES) • • • • • • • . • • • ~ • • • .

Publication anticipée

ARTICLE 9A, COORDINATION RR639AJ AVANT NOTIFICATION D'UNE
STATION SPAT!ALE OU D'UNE STATION TERRIENNE DANS UN
RESEAU A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE • • • • • • • • • • •

COORD 639AJ
Spatiale ou terrienne

12

13

21

22

14A ARTICLE 9A, COORDINATION RR639AN AVANT NOTIFICATION D'UNE
STATION TERRIENNE • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

COORD 639AN terrienne ·
Géostat. et
n~n __géostat.

14B ARTICLE 9, COORDINATION RR492A AVANT NOTIFICATION D'UNE
STATION DE TERRE DANS UNE BANDE AU-DESSUS DE 1 GHz
PARTAGEE AVEC UN SERVICE DE RADIOCOMMUNICATIONS
SPATIALES (ESPACE - TERRE) • • • • • • • • • • • • • • •

COORD 492A
Station de Terre

>

23

1 GHz

24

Addendum N° 3 au
Document N° 65-F
Page 5

DIAGRAMME
No
15

16

17

18

19

Titre abrégé

TITRE

ARTICLE 9A, EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS
SPATIALES (TOUTES LES BANDES) ET A DES STATIONS
TERRIENNES (BANDES INFERIEURES A 1GHz) DANS DES
RESEAUX A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE ET NON
GEOSTATIONNAIRE • • • • • • • • • • • • • • • •

Examen
Spatiale toutes bandes
Terrienne < 1 GHz

ARTICLE 9A, EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS
TERRIENNES (BANDES SUPERIEURES A 1 GHz) DANS DES
RESEAUX A SATELLITE NON GEOSTATIONNAIRE • • • •

Examen
Terrienne .:> 1 GHz
Non géostat.

26

ARTICLE 9A, EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS
TERRIENNES D'EMISSION (BANDES SUPERIEURES A 1 GHz)
DANS UN RESEAU A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE
(RR639EM FAVORABLE) • • • • • • • • • • •

Examen
Terrienne émission
> 1 GHz, géostat.
639EM favorable

27

ARTICLE 9A, EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS
TERRIENNES DE RECEPTION (BANDES SUPÉRIEURES A
1 GHz) DANS UN RESEAU A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE
(RR639EM FAVORABLE) • • • • • • • • • • • • • •

Examen
Terrienne réception
> 1 GHz, géostat.
639EM favoJ?able

28

ARriCLE 9A, EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS
TERRIENNES D'EMISSION OU· DE RECEPTION (BANDES
SUPERIEURES A 1 GHz) DANS UN RESEAU A SATELLITE
GEOSTATIONNAIRE (RR639EM DEFAVORABLE) • ••.•••

Examen
Terrienne em1s. + Récept.
> 1 GHz, géostat.
639BM défavorable

29

EXPLICATION DES NOTES FIGURANT DANS

UN

25

CE:OCLE SUR CERI'AINS DIAGRAMMES

Note{i)
(Diagr 6)

Les dispositions de RR6ll s'appliquent aux stations de navire correspondantes.

Note(?)
(Diagr. 7)

Le titre donné dans RR561 limite le traitement ul térièur selon les dispositions
de ce paragraphe aux assignations à des stations du service mobile aéronautique (OR).

NoteÛ).

Etant donné leur nombre, les assignations dans les bandes en question ayant reçu
une conclusion favorable relativement à RR501 sont inscrites dans le Fichier de
référence sans publication dans la Partie II de la Circulaire de l'I.F.R.B. De
telles assignations sont identifiées dans la Partie lA au moyen du symbole N placé
dans la marge immédiatement à gauche de la colonne 1.

(Diagr~

lOA
+ lOC)

a>

Note
(Diagr. 17,
18,
19)

Le Coini té eff~ctue_ 1 '~xarnen aux termes de RR639BN et RR639~ .s~~~l t_anément et.
avant de retourner la fiche dans le cas ou l'un ou l'autre examen serait
..défavorable.. Po-ur des. raisons _de sill).plici té, ces d_eu:JÇ étap~s sont _in~iqué~_s
dans le présent diagramme comme des examens consécutifs.

Notea>
(Diagr. 17)

Etant donné que la fiche a déjà été présentée une nouvelle fois aux-·termes de
RR639CP, le Comité considère qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer encore les
dispositions de RR639CP.

Note@
(Diagr. 18)

Voir le commentaire N° 3 de l'I.F.R.B. concernant RR4115/639AK à la page du
Document N° 65 de la Conférence.

Note(Ï)
(Diagr. 16
+ 19)

Une conclusion défavorable relativement à RR639EM signifie que l'assignation n'est
pas conforme au Tableau et/ou aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications. Dans le cas d'une station terrienne de réception, une conclusion
défavorable relativement à RR639EM signifie seulement que l'assignation n'est pas
conforme au Tableau puisqu'il n'y a pas de dispositions pertinentes dans l'article 7
qui soient applicables aux stations terriennes de réception~

~!CES DE RADIOCO~ICATIO~S DE TERRE
l
Dispositions relatives aux dates
de mise en service d'une station

1
Diagramme 3

Examen du point de vue de la
conformité à RR501, 570AB

1
Procédure applicable à des services déterminés

1
1

1

Servie e de
radiod iffusior.
en des sous
de 28 MHz

Stations côtières
radiotéléphoniques
Service mob. marit.
en dessous de 28 MHz
Diagrammes
..2 émission
.2 réception

pia~ramm e

&

l

Services mobiles
aéronautiques
en dessous
de 28 MHz
Dia~rammes

l

§.

service (OR)
service (R)

1

Autres
services en
dessous de
28 MHz

Diagramme 9

1
Tous les services
au-dessus de 28 MHz
dans les bandes non
partagées avec les
services spatiaux
Diagrammes
lOA
28 MHz-1 GHz
lQJ2
1-10 GHz
lOC
> 10 GHz

1
Tous les services
au-dessus de 1 Gff2
dans bandes partagées avec
services spatiaux
Diagrammes
lOB
1-10 GHz

> 10 GHz
> 1 GHz
RR570ABRR570AD.
> 1 GHz

COORD
Figure 1
Guide servant à déterminer les diagrammes relatifs
aux services de radiocommunications de TERRE

RR492A

SERVICES DE RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES

Diagramme 12

1

Publication anticipée

Coordination

1

Notification

1

J

r
Systèmes à satellite

Diagramme 2
Dispositions relatives
aux dates de mise en
service d'une station

Systèmes à satellite

Diagramme 3
Examen du point de vue
de la conformité
~: RR639Hil

r

1

Diagramme 13
Coordination entre
systèmes spatiaux RR639AJ

Diagramme l4A
Coordination avec des
stations de Terre

1

Systèmes
non-géostationnaires
Stations terriennes
dans les bandes
au-dessus de 1 GHz

Systèmes
géostationnaires
Stations terrienne!
d'émission dans le!
bandes au-dessus dE
1 GHz
RR639EM
favorable

Systèmes
géostationnaires
Stations terriennes
de réception dans le
bandes su~érieures à
1 GHz
RR639BM
favorable

Systèmes
géostationnaires
Stations terriennes
dans les bandes
au-dessus de 1 GHz
RR639BM
défavorable

Diagramme 15

Diagramme 16

Diagramme 11

Diagramme 18

Diagramme 12

Figure 2
Guide

1-

1

Stations spa ti ales
toutes bande s Stations
terriennes dans les
bandes inférieures
à 1 GHz géos tationnai res
et non-géost ationnaires

pour déterminer les diagrammes relatifs aux services
de radiocommunications SPATIALES

1

DIAGRAMME NO 1
Date 2c, stations de Terre

ARTICLE 9: DISPOSITIONS RELATIVES AUX DATES DE MISE EN SERVICE D'UNE STATION DE TERRE
S :-::Date de mise en service (RR 491 - RR 492- RR 536- 540)

6-1979
Bandes SUPERIEURES

Bandes INFERIEURES

à 1 GHz

à 1 GHz

Résolution

Tous les ervices de
Terre dans les bandes
comprises entre 2B MHz

Tous les services de

Services mobiles mariti·
me et aéronautique.
bandes auxquelles

Télégraphie à impression
directe dans le service
mobile maritime

Terre dans d'autres

bandes inférieures à
28 MHz.

et

Oui

Oui

1 GHz

s'appliquent:
-Appendices 25Mar 2
26
27
(RR 540)

NO Mar2-7

Non

Fiche retournée
Fiche retournée

Oui

Fiche retournée

Examen de la fiche pour vérifier

si elle est complète
Symbole "D" dans
13c (RR 492)

Examen du point
de vue de la

Fiche retournée

Résolution
Symbole "D" dans
13c (RR 492)

N° Mar2-7

Symbole "D"
dans 13c (RR492)

Symbole "D" dans
13c (RR492)

Examen de la fiche pour ·
vérifier si elle complète

Fiche retournée

Publication dans
la Partie 1

Symbole "PROV"
dans 13c

Symboles "D" et
"PROV" dans 13c
IRR 492)

Symbole "PROV"
dans 13c
(RR 537)

Symbole "D"
dans 13c
(RR 492)

Examen de la fiche pour vérifier si elle est complète

· Examen de la fiche pour
vérifier si elle est complète

Examen de la fiche pour vérifier si elle est complète

Symbole "D" dans
13c {RR 492)

Station de
radiodiffusion

Bande du Tableau Il
de I'Appendice-28

Examen de la fiche pour vérifier si elle est complète

Application de la procédure
de Rés. Mar 2 • 7. L'inscrip·
tian est faite â la date de la
mise en service (Lettre Cir-

St:tion dans une
b2nde partagée
a.ec BC-SAT

Autres stations

Notification aux
termes de R R 489

recommandée

culaire IF RB N° 377).

Oui

Oui

Inscription:
13c: A/RES MAR 2-7
ou X/RES MAR 2-7

Publication dans la
Partie 1

Non

(RR497)

Fiche retou rn~e
(RR 496)

Fiche retournée
IRA 496)

Bandes auxquelles
s'applique L'appendice 26

Fiche retournée
(RR 490 ou RR 496)

Autres bandes

Publication dans la
Partie 1
(RR 497)

Fiche retournée

Fiche retournée
(RA 490)

Fiche examinée relati·
vement

Examen relative·

Examen relative·

ment à RR563
à RR 567
Voir diagr. 7

ment à R R 501.
Voir diagr. 3

à RR 570 AB.

Voir diagramme 3

Fiche retournée
(RR 490 ou
RR 496)

Publication dans la
Partie 1
(RR 497)

Publication dans la
Partie 1
(AR 497)

Publication dans
la Partie 1

Fiche examinée relativement

(RR 497)

Fiche

examin~e relative· 1

ment à RA 501.

Fiche examinée relativement à RR 501.

Voir diagramme 3

à RR 501

Voir diagramme 3

Voir diagramme 3

DIAGRAMME N° 2

ARTICLE 9A: DISPOSITIONS RELATIVES AUX DATES DE MISE
EN SERVICE D'UNE STATION SPATIALE OU TERRIENNE
(RR 639BF, RR 639BG, RR 639CW, RR 639DA)

Date 2c, spatiale ou terrienne.
6-1979

S = Date de mise en service

Autres services
spatiaux

Seniice de recherche
spatiale

Recherche spatiale
dans d'autres bandes

Recherche spatiale dans les bandes:
136 - 137
MHz
(sauf dans les pays suivants: BGD- CHN
CYP- KOR- E- ETH- GHA - HNG
IND -INS -IRN- IRQ- KEN- KWT
MLA- UGA- PAK- PHL- POL- POR
EGY- ROU- SEN- SYR- TGK- TCH- URS)
31,5
31,8 GHz
52
54,25 GHz
58,2
59
GHz
64
65
GHz
101
102
GHz
182
185
GHz

Oui
Fiche retournée

Symbole "PROV"
dans 13c
(RR 639 CX)

Oui

Non
Non
Oui

Non

Symbole "PROV"
dans 13c
(RR 639 CX)

Symbole "D" dans
13c
(RR 639 BG)

Symboles "D" et
"PROV" dans 13c
(RR 639 BG et CX)

Symbole "D"
dans 13c
(RR 639 BG)

Examen de la fiche pour vérifier si elle est complète

Non
Fiche retournée

Publication dans la Partie 1
(RR639BI)

La fiche est examinée relativement à
RR 639 BM. Voir diagramme 3

ARTICLE 9, 9A: EXAMEN DES FICHES DE NOTIFICATION RELATIVEMENT ARR 501, RR 570AB, RR 639BM
(conformité avec la case du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences et avec les renvois concernant des attributions additionnelles
ou de remplacement).

DIAGRAMME NO 3
RR 501, RR 570 AB, RR 639 BM

En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles
qui sont décrites dans le présent diagramme, voir diagrammes 1 et 2

6-1979

Notification (Date R1) d'une fréquence "F" avec une largeur de bande
"B" dans une bande "B 1". "B" peut empiéter sur une bande adjacente
"B2".

Notes: a) "primaire" comprend les services primaires et permis
b) "case du Tableau", voir RR 137.
Oui

Non
Oui

Identifier des pays
intéressés

13c: C/RR ...
13c: RR .../...

13c: C/RR ...

Dans le cas d'inscription
au fichier (RR 115)
ajoute dans 13c: RR .. ./...
X/RR .. ./...

13c: RR .. ./...

Dans le cas d'inscription
' - - - - - - l a u fichier (R R 115)
ajoute dans 13c: RR .. ./..
Oui

Non
13c: RR .. ./...
13b: RA 139 *

13b: RR 148

13b: RR 139

*

Dans le cas d'inscription
au fichier (RR 115)
ajoute dans 13c: RR .. ./..
X/RR .. ./...

13b: RR 148

13b: RR 148

13b: RR 139

"F" est conforme à la case du Tableau et aux renvois concernant des attributions
,additionnelles au de remplacement.

"F" n'est pas conforme à la case
du Tableau ni aux renvois cancer·
nant des attributions additionnelles
ou de remplacement

13b: RR 139

13b: RR 139

"F" est conforme à la case du Tableau et aux renvois concernant des attributions additionnelles au de remplacement.

"F" est ensuit_e examiné, s'il y .a lieu, relativement à d'autres renvois du Tableau qui spécifient des conditions techniques telles que puissance, classe d'émission, etc., et relativement à d'autres dispositions, par exemple l'article 7.
En raiSon de la diverSité des conditions techniques à satisfaire et du nombre des bandes concernées, il n'est pas possible de décrire un tel examen dans un diagramme simplifié. L'examen aboutit à une
conclusion favorable ou défavorable relativement à RR 501, RR 570 AB ou RR 639 BM. L'examen continue comme suit.

F<28 MHz
Station de radio·
diffusion
Voir diagramme 4

F<28 MHz.
Station du service
mobile maritime dans
les bandes couvertes
par l'appendice 25Mar2
Voir diagrammes 5 et 6

F< 28 MHz
Station du service
mobile aéronautique
(OR) dans les bandes
couvertes par l'app. 26
Voir diagramme 7

F< 28 MHz
Station du service
mobile aéronautique
(R) dans les bandes
couvertes par l'app. 27
Voir diagramme 8

F<28MHz
Autres services.
Voir diagramme 9

F >28 MHz.
Tous les services.
Voir diagrammes 10A, 106,
10C,et 11.

Services spatiaux.
Voir diagrammes 15 à 19

"F" n'est pas conforme à la case
du Tableau ni aux renvois cancer·
nant des attributions additionnelles
ou de remplacement

ARTICLE 9: EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE RADIODIFFUSION
DANS LES BANDES INFERIEURES A 28 MHz

DIAGRAMME NO 4
En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont
décrites dans le présent diagramme, voir diagramme 1.

Examen d'une fiche de notification reçue à une date R1, relativement au Tableau d'attribution
des bandes de fréquences et d'autres dispositions du Règlement (RR 501). Voir diagramme 3.

Examen relativement
à RR 502-503
Voir diagr. 9

Non

~fa/.
ble
fui

r-::-:--

Examen
Nouvelle
relativement
Publication
,
.
Fiche
â RR 501
~dans la Partie lB~ presentation 1--- retournée

Voir diagr. 3

Publication
'--dans
la Partie
r-- Ill

BC

< 28 MHz
6-1979

Jo------,

~
Non
~5
natif~>-.--<
RR 501

No
-

favorable

Date R2
Oui

~--4 R1 remplacéparR2

~-----------------.------------------------------------------------------------------------~~r--------------------,

Ondes kilométriques et hectométriques

Examen relativement
à RR 502
Voir diagr. 9

..-------t

Notifié par un pays qui
n'est PAS partie à l'Accord de Genève, 1975

525-1605 kHz

Application de la
Résolution N° 7,
Genève, 1975

Zone africaine de
radiodiffusion

Région 2

Notifié par un pays qui est
partie à l'accord de
Genève, 1975

Ré~1

150-285 kHz

Régions 1 et 3

Zone européenne de
radiodiffusion

Région 3

525-535 kHz

525-535 kHz

535-1605 kHz

Examen relativement
à RR 502, vis-à-vis d'autres services.
Voir diagr. 9

Examen relativement
au Plan de Genève, 1975
(RR 505)

535-1605 kHz

Application de la
procédure de l'article 10

Examen relativement
au Plan de Genève, 1975
(RR 505)

1

Application de la
procédure de l'article 4
Non
> - - - - -....... de l'Accord.
13c: X/GE75

Examen relativement
au Plan de Genève, 1975
(RR 505)
Oui

13c: GE75

Bandes:
2300-2498 kHz
3200-3400 kHz
3900 - 4000 kHz
4750- 4995 kHz
5005-5060 kHz

Publ ica ti on dans la
Partie Il

Inscription dans le fichier
sans conclusion
Date dans Col. 2c
seulement (RR 576)

Examen du point de vue
de RR 502, vis-à-vis des
stations d'autres services
Voir Diagr. 9

Bandes exclusives entre
5950 et 26 100kHz

Examen aux termes de RR 502, vis-à-vis des assignations des pays qui ne sont pas parties
à l'Accord de Genève, 1975 (RR 505). Voir diagramme 9.

Examen relativement
à RR 502 ou RR 503
Voir diagr. 9

ARTICLE 9: EXAMEN RELATIVEMENT ARR 541 ARR 546 DES ASSIGNATIONS DANS J_ES BANDES
ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE AU SERVICE MOBILE MARITIME POUR LES STATIONS
COTIERES RADIOTELEPHONIQUES D'EMISSION

_s·-a-pp-1-iq-u-en_t_.____
L.

Non

-.

-

'

~i . - - -

Nouvelle soumission
à une date R2

Examen relativement
à l'Appendice 17 Rev.
(RR 542 A)

Plus de 180
Non
jours après le retou

Fiche retournée
(RR 546- 513)
Conforme à
I'App. 17 Rev.
(RR 542 A)

6-1979

Examen d'une fiche de notification reçue à une date (R 1) relativement au Tableau d'attributions des
bandes de fréquences et de renvois concernant des attributions additionnelles ou de remplacement
(Voir diagramme 3)

Conforme au

~~---------<~t~~~~.)

Voir diagr. 9

Stations cotières
d'émission

En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont
décrites dans le présent diagramme, voir diagramme 1.

APPENDICE 25 Mar2

R R 501 et suivants

DIAGRAMME NO 5

Oui Examen relativement
à RR 1351 C
(RR 542 A)

Publication dans la
Partie 1B

Fiche retournée
(RR 518)

Fiche considérée
cfomme r:'puvelle
RR 535,

OuiANon
. ~
.........., Brouillage réduit

Oui /
~---t:..

Non
Non
RR 542 A favorabl

Publication dans la
Partie Ill

~

Oui

Publication dans la
Partie Ill

Examen relativement
à RR 542
(App. 25 Mar 2)

Examen relativement
t--- à RR 545

Nouvelle présentation
Date R4

~ Non t

.. A.- ......
RR 545: favorable

+Non

~--~----._

Examen du point de
vue de RR 545

____

t

Brouillage accru
Oui

Publication dans la
Partie lB

L'administration
insiste

Oui

Non

Notifié
60 jours
Date R3

Non
R R 545 favorable

No Publication dans la
Partie Il
Non

otifié
60 jours
Date R5
Oui

Oui
Oui
Non

Non
RR 115 notifié

RR 115 notifié
Oui

Oui
Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Ill

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Fiche retournée
{RR543A, 521)

___

/

'

1

Inscrit avec:
2b: R1
13b: y
13c: RR115
X/AP17
(RR543A, 520)

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Inscrit é!Vec:
2b: R1
13b: y
13c: RR115
X/RR1351C
( R R543A, 520)

Inscrit avec:
2a: 7.6.64
13c: X/AP25 MAR2
(RR 543 1 578)

Inscrit avec:
2b: R1
13c: X/AP25 MAR2
(RR 546, 510J
511, 580)

Inscrit avec:
2b: Rl
13c: X/ AP25 MAR2
/R2

1nscrit avec:
2b: R1
13c: AP25 MAR2
/R2
/R3
13b: RR 515
(Enquête RR516)

La fiche est inscrite si
l'administration notifie
les 60 jours dans la
limite de 180 jours après
le retour.
(RR115, 535)
Voir aussi s~mbole T
(Tableau N 4 de la
Préface.)

Inscrit avec:
2b: R4
13c: X/AP25 MAR2
/R5
13b: RR 518
(Enquête RR516)

N?te: B~en que R~518 ne stipul~ pas la règle des 60 jours, I'IFRB applique
neanmoms cette regle par analog1e avec RR515.

ARTICLE 9: EXAMEN RELATIVEMENT A RR 547 A RR 551 DES ASSIGNATIONS
DE FREQUENCE DANS LES BANDES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE
AU SERVICE MOBILE MARITIME POUR LA RECEPTION PAR LES
STATIONS COTIERES RADIOTELEPHONIOUES

En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles
qui sont décrites dans le présent diagramme, voir diagramme 1

Examen d'une fiche reçue à une date R1, relativement au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Voir diagr. 3)

R R 501 et suivants
s'appliquent
Voir diaqr. 9

Oui

Examen relativement

â 1'Appendice 17Rev.
(RR548A)

Non

Oui

Examen relativement à
RR 1351 D (RR 548 A)

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Publication dans la
partie Il

Inscrit avec:
2b: R1
13b: y
13c: RR115
X/AP17
( R R549A, 520)

<D.

Examen relativement à
RR 548 B

Publication dans la
Partie Ill

La fiche est retournée
(RR549A,521)

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

1nscrit avec:
2b: R1
13b: y
13c: RR 115
X/RR 1351 D
(RR549A,520)

Inscrit avec:
2b: R1
13b: y
13c: RR551
X/AP25 MAR2

1nscrit avec:
2a: 7.6.1974
13c: AP25 MAR2
(RR 549)

Les dispositions du RR611 s'appliquent aux stations de navire correspondantes

DIAGRAMME NO 7
Aéro (OR)

ARTICLE 9: EXAMEN RELATIVEMENT ARR 561 ARR 567 DES ASSIGNATIONS DANS LES BANDES
ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
APPENDICE 26

En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont
décrites dans le présent diagramme, voir diagramme 1

6-1979

Examen d'une fiche de notification reçue à une date R1, relativement au Tableau d'attribution des bandes
de fréquences et de renvois concernant des attributions additionnelles ou de remplacement. Voir diagr. 3

Conforme
à RR 561

Oui

@

Correspond
Examen relativement 1--------< a un allotissement
à RR 563
primaire
(R R563)

Non

Non

Examen relativement

à RR 564

Examen relativement à
(R R 501 502)
Voir Diagr. 9

Non

La fréquenc
correspond au
centre d'un
ali otisseme

Non

Correspond
à un al lotissement
secondaire

lasse
d'émission
permise

Classe
d'émission
permise

Non

Oui

Nor

uissance
conforme au
Plan
Non

Oui

Non

Publication dans la
Partie Il

1nscrit avec:
2b: 3.12.51
13a: A
13b: 564

1nscrit avec:
2b: R1
13a: 8
13b:565

®

1nscrit avec:
2a: 3.12.51
13a: A
13b:565

Largeur de bande
dans une voie
allotie

Non

1nférieure à
la moitié de la distance de répétitio

Puissance
ou inférieure
a celle du Plan

é~ale

Oui

Puissance
conforme au
Plan

Oui

Puissance
conforme au
Plan

Oui
Non

Non

Non

Puissance
égale ou inférieure
à celle du Plan

Non

Oui

Inférieure à
la, mo~itié
de la
Non
distance de
répétittion

Oui

Oui

Calcul de la distance

>----' de séparation par rap-

port aux allotissement
orimaires

Non

c,alcui.<:Je la distance de
séparation par rapport
aux allotissements
orimaires

Puissance
conforme au
Plan

Oui

Publication dans la
·Partie Il

Non

Non

Non

Puissance
conforme au
Plan

f/
Publication dans la
Partie Il

Non

Oui

Oui

Inférieure à la
moitié de la distance
de répétition

Classe d'émission permise

Oui

Fréquence
assignée confor·
me au Plan

uissance
conforme au
Plan

Calcul de la distance
de séparation par rapport aux al lotisse·
ments primaires dans
la voie ou une voie
adjacente
Oui

argeur de
bande 8 dans la
voie al lotie

Calcul de la distance de
séparation par rapport
aux allotissements
primaires dans la voie
adjacente

Oui

Laraeur de
b
n e ? Non
voie a
al lotie

Oui

~

.___.,________.

Oui

Examen R R 565

Oui

Non

Examen relativement
àRR565

Oui

Fréquence
conforme au
Plan

Puissance
conforme au
Plan

Non
/

Oui
Examen du point de
vue de RR 565

Oui

Calcul de la distance de
séparation par rapport à
des allotissements primai
~ res dans la même voie ouf-I ~ une voie adjacente

Oui

Oui

Inférieure à
a moitié de la distance de répétition
Non

Inférieure à
la moitié de la
distance de

Oui

---.~·::,

v

r----...1..0-u-i

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie

Inscrit avec:
2b: R1
13a: 8
13b:564

1nscrit avec:
2a: 3.12.51
13a: A
13b: 563

Inscrit avec:
2b: 3.12.51
13a: A
13b:564

Inscrit avec:
2b: R1
13a:8
13b: 564

Inscrit avec:
2b: 3.12.51
13a: A
13b:565

Inscrit avec:
2b: R1
13a: B
13b:564

1nscrit avec:

1nscrit avec:

1nscrit

2b: R1
13a: B
13b: 565

2b: 3.12.51
13a: A
13b:564

Inscrit avec:
2b: 3.12.51
13a: A
13b:565

1nscrit avec:
2b: R1
13a: 8
13b: 564

1nscrit avec:
2b: 3.12.51
13a: A
13b:565

Le titre donné dans RR 561 limite le traitement ultérieur selon les dispositions
de ce paragraphe aux assignations à des stations du service mobile aéronautique (OR).

avec:
2b: R1
13a: B
13b:564

DIAGRAMME NO 8
Aéro (R)

ARTICLE 9: EXAMEN RELATIVEMENT ARR 552 A RR 560 D'ASSIGNATIONS DANS LES BANDES
ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE (R)
APPENDICE 27

6-1979

En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont
décrites dans le présent diagramme, voir diagramme 1.

Examen d'une fiche de notification reçue à une date relativement au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences et de renvois concernant
des attributions additionnelles et de remplacement. Voir Diagr. 3

Oui

Examen relativement à R R 553

Non
Examen relativement
à RR 501-502
Voir diagramme 9

Oui

Non

Non

Examen relativement à
RR 558

Non

Non

Oui
Publication dans la
Partie Il
Non

Inscrit avec:
2b: Rl
13a: 8
13b:553

Publication dans la
Partie Il

1nscrit avec:

2b: 29.4.66

13a: A
13b: 558

Publication dans la
Partie Il

Inscrit avec:
2b: Rl
13a: 8
13b:558

Publication dans la
Partie Il

1nscrit avec:

2a: 29.4.66

13a: A
13b:553

ARTICLE 9:

EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE TERRE DANS LES BANDES
AU-DESSOUS DE 28 MHz, SAUF LA RADIODIFFUSION A ONDES KILOMETRIQUES

Eri ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont
décrites dans le présent diagramme. voir diagramme 1.

DIAGRAMME NO 9

1

Station de terre

ET H ECTOM ET R 1OU ES, LA RAD 1OD 1F FUS 1ON A ONDES D ECAM ET R 1OU ES ET r--------:-:--:::-:--:--~-:----:---:-~-:----::-:-:---:~:-::---:--:-::--.----,
LES SERVICES COUVERTS PAR LES APPENDICES 25,26 ET 27.
Examend'unefichedenotificationreçueàunedate R1,relativementauTableau_d'attributiondesbandesdell _ _ _ _ _ï
fréquences. Voir diagramme 3.
1

< 28 MHz
6-1979

Non

RR501 favorable

Oui

~L-P-u-b-li-ca-t-io_n,d_•_n_s_la

RR 115 / -

Partie Ill

R 1 remplacé par R6

à RR 501

à RR502/503

-

Plus de 180

Non

RR502/503
favorable

Oui
RR 501: favorable

Non

(RR 535)

Non

1

Nouvelle présentation
Date R6

Fiche traitée comme
une nouvel! e fiche

et our

Fiche retournée
(RR 513)

t

Oui

jours après le

1

Voir diagramme 3

Oui

Fiche retournée
(RR 527)

Nouvelle présentation
Date R2

Examen relativement

Examen relativement

Publication dans la
Partie lB

_ __,

Publication dans la
Partie lB de la

Publication dans la
Partie Ill

Circulaire

Oui

Publication dans la
Partie Ill

RR502/503
favorable

Non

Examen relativement ' r-

Oui

R 1 remplacé par R6

Non
RR 115 notifié

à RR502/503

Oui

L'administration insiste
(RR 529

r0

Oui

E)(amen relativement
à RR 502/503
(RR529)

Fiche retournée

(RR 526)

~

Examen relativement
à RR 502/503

Modifiée

~;gr~illage

Oui

Non

Non
./>-,.;+-----<

Brouillage
réduit

_/Non

.------__:N.::o~n~~ 50215~>_::0.::u:__i

Oui

----------------,

favorable

Nouvelle présentation
Date R2

Fiche retournée
(RR 518/513)

Publication dans la
Partie Ill

Non

Publication dans la Partie
Ill de la Circulaire

Plus de 180
jours après le
retour

'
'

Fiche retournée
(RR 531)

Oui

Non
_P_u_b_l-ic-at-io_n,-dan-s-la_ _
L

Fiche traitée comme
une nouvelle fiche

Oui

Oui

Nouvelle présentation
Date R4

Nouvelle présentation
Date R3

Publication dans la
Partie lB

RR502/503:
favorable

Plus de 180
jours après le retour

'"'""

_.~r
~
e

1

(RR 535)

Non

L'administration
insiste (RR 526)

Publication dans la
Partie lB

Oui

RR502/503
favorable

Non

Oui

Notifié 60
jours

y

L

Non

Date R3

Oui

Non
l'administration insiste
(RR531)

L'administration

Examen relativement
à IR R502/503

insiste
(RR 515)

Oui

RR 502/503:
favorable

Oui

Publication dans la
Partie Il

Notifié
60 jours
Date R5

Non

,,.k,.,
Date R3

Oui
Pub! ication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

1nscrit avec:
13a: D(;
13b: D526
13c: RR 115 B/R3
F<4MHz2b:R1
F> 4 MHz BX 2b: R1
F > 4 MHz autres: 2d: R
(RR 526)

La fiche est inscrite si
l'administration notifie
les 60 jours dans la
limite de 180 jours après
le retour.

Voir aussi

s~mbole

T

(Tableau N 4 de la
Préface)

Inscrit avec:
13a: DA
13b: D525
13c:RR115
F <4 MHz 2b: R1
F>4 MHz BX 2b: R1
F>4 MHz autres 2d: R1
(RR 525/511)

1nscrit avec:
13a: DB
13b: D 531
13c: B/R4
F< 4 MHz2b: R2
BX 2b: R2
F> 4 MHz2d: R2
(RR 531)

La fiche est inscrite si

Inscrit avec:

l'administration notifie
les 60 jours dans la
limite de 180 jours après
le retour (RR 531- 535)

13a: DA
13b: D 530
13c: E/R3
F<4MHz2b:R2
F> 4 MHz BX 2b: R2
F > 4 MHz autres: 2d: R2
(RR 530)

Voir aussi s~mbole T
(Tableau N 4 de la
Préface)

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

l
1nscrit avec:
13a: DA
13b: D525
13c: RR 115 E/R2
F<4MHz2b:R1
F>4MHzBX 2b:R1
F > 4 MHz autres: 2d: R1
(RR525-511)

la fiche est traitée
comme une nouvelle
liche. (R R 535)

L'administration
insiste

Non

Inscrit avec:
13a: DA
13b: D 530
F< 4 MHz 2b: R2
F> 4 MHz BX 2b: R2
F> 4 MHz autres 2d: R2
(RR 530)

Publication dans la
Partie Il

t
1nscrit avec:
13a: A
13b: (A)
F< 4 MHz 2a: R 1
~> 4 MHz 2d: R1
(RR 510- 511)

Inscrit avec:
13a: B
13b: 518
13c: B/R5
F < 4 MHz 2b: R2
F >4 MHz2d: R2
(RR 518)
(enquête RR516)

Publication dans la
Partie Il

La fiche est inscrite si
l'administration notifie
les 60 jours dans la
limite de 180 jours après
le retour
(RR515- 535)
Voir aussi ~mbèle T
tTableau N° 4 de la
Préface)

Publication dans la
Partie Il

Inscrit avec:
13a: B
13b:515
13c: B/R3
f<4 MHz 2b: R1
F >4 MHz 2d: R1
(RR 515)
(Enquête RR516)

Publication dans la
Partie 1

Inscrit avec:
13a: A
13b: (A)
F< 4 MHz 2a: R1
F>4 MHz 2d: R1
(RR 514)
13c: E/R2

ARTièLE 9: EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE TERRE
DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 28 MHz ET 1 GHz

DIAGRAMME N° 10A
Station de Terre
28 MHz- 1 GHz
6-1979

En ce qui concerne res procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont
décrites dans Je présent diagramme, voir diagramme 1

Examen d'une fiche reçue à une date R1 relativement au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences
Voir diagramme 3

Examen relativement
aux autres dispositions
RR501

Oui

Conforme au
Tableau
(RR 501)

Non

Oui

Non
Conforme

?

Oui

Publication dans la
Partie Ill

Zone africaine de
radiodiffusion
(Genève, 1963)

Zone européenne de
radiodiffusion
(Stockholm, 1961)

Examen relativement

Examen relativement
à l'Accord de Genève,
1961
(RR 505)

à l'Accord de Genève,
1
. 1963

(RR 505)

Autres zones de
radiodiffusion et tout
autre service de Terre
dans les 3 réoions

La fiche est retournée
(RR 521)

Nouvelle présentation
Date R2

Publication dans la
Partie lB

Oui

Voir

Conforme au Plan

@ci-dessous

1nscrit avec:

2d: R1
13a1: A
13a2: A
13c: AF 63

Voir

Non

Non

@ci-dessau~

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: A
13a2: N
13c: X/AF 63

Voir

Conforme au Plan

@ci-dessous

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: A
13a2: N
13c: X/ST 61

Etant donné leur nombre, les assignations dans les bandes en question ayant reçu
une conclusion favorable relativement à RR501 sont inscrites dans le Fichier de
référence sans publication dans la Partie Il de la Circulaire de l' I.F.R.B. De
telles assignations sont indentifiées dans la Partie lA au moyen du symbole N placé
dans la marge immédiatement à gauche de la colonne 1.

Voir

Oui

@ci-dessous

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: A
13a2: A
13c: ST 61

Oui

v·oir

®ci-dessous

1nscrit avec:

2d: R1
13a1: A
(RR508)

Publication dans la
Partie Il

Inscrit avec:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR520)

RR 115 notifié

Non

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
r'artie Il

Inscrit avec:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 522
{RR522)

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

ARTICLE 9: EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE TERRE
DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 1 GHz et 10 GHz

DIAGRAMME NO 10 B
Stations de Terre
1 -10 GHz

En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont décrites dans le présent diagram
me, voir diagramme 1

6-1979
l:.xamen d'une fiche reçue à une date R 1, relativement au Tableau d'attributions des bandes de fréquences
et aux renvois concernant des attributions additionnelles ou de remplacement (R R 501 RR 570 AB)
Voir diagramme 3
'

Bandes partagées avec services spatiaux (Terre vers espace)
2655-2690
5800-5850
5850-5925
5925-6425
7900-7975
7975-8025

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Bandes non partagées
avec services spatiaux

Bandes partagées avec services spatiaux (espace vers Terre)
( les bandes sont indiquées dans la lettre circulaire de
l'IF RB N° 300)

(Régions 2 et 3)
(en ALB, BUL, HNG, POL, ROU, TCH, URS)
(Régions 1 et 3)
(en ALG, BUL, CUB, EGY, ETH, FNL, HNG,
J, KWT, LBN, MRC, POL, ROU, S, SUl,
TCH, URS, YUG)

Vérification de l'emplacement de la station de
Terre par rapport à la zone de coordination d'une
station terrienne.

8025- 8400 MHz

Examen relativement
aux autres dispositions
(RR 570 AB)

Examen relativement
aux autres dispositions
(RR 501 RR 570 AB)

Non

Calcul de l'angle a
entre le faisceau principal et l'orbite des
stations géostationnaires.

R R 570 AB défavorabl
Examen relativement à
- RR 570AC ou
- RR 570AD
selon le cas

Examen relativement

à
- RR 570AC ou
- RR 570AD
selon le cas
Dans le cas d'inscription au fichier: 2d: R1

Voir diagramme 11

voir diagramme 11

Non

Examen relativement
aux autres dispositions
(RR 501)

Non

Non

1nscrit avec:
2d: R1
13a1: A ou C

@

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: A
13c: RR 470 BA

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: A
13c: RR 470 BA

Etant donné leur nombre, les assignations dans les bandes en question ayant reçu
une conclusion favorable relativement à RR501 sont inscrites dans le Fichier de
référence sans publication dans la Partie Il de la circulaire de I'I.F.R.B. De
telles assignations sont identifiées dans la Partie lA au moyen du symbole N placé
dans la marge immédiatement à gauche de la colonne 1.

Inscrit avec:
2d: R2
13a1 :N
13c: RR522
X/RR ...
(RR522)

1nscrit avec:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c:RR115
X/RR ...
(RR520)

1nscrit avec:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
X/RR ...

1nscrit avec:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c:RR115
(RR 520)

1nscrit avec:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 522
(RR 522)

1nscrit avec:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: R R 115
(RR 520)

1nscrit avec:
2d: R1
13a1: A

1nscrit avec:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c:RR115
(RR520)

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: A

ARTICLE 9: EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS DE TERRE DANS LES BANDES
SUPERIEURES A 10 GHz

DIAGRAMME No 10C
Stations de Terre
> 10 GHz

En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont
décrites dans le présent diagramme, voir diagramme 1
•

6-1979
Examen d'une fiche reçue à une date R1, relativement au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux renvois concernant des attributions
additionnelles ou de remplacement (RR 501, RR 570 AB), voir diagramme 3.

Bandes partagées avec services spatiaux

Bandes partagées avec services spatiaux (Espace vers Terre) (Ces bandes sont
indiquées dans la lettre circulaire de I'IFRB N° 300)

Bandes partagées avec services
spatiaux (Terre vers Espace)
27,5-29,5 GHz
29,5-31 GHz (au J)

(Terre vers espace)

10,95-11,2 GHz (Région 1)
12,5-12,75 GHz (Régions 1 et 2)
14,175-14,300 GHz (en ALB, BUL, HNG,
POL, ROU, TCH, URS)
14,4-14,5 GHz

Bandes non partagées
avec services spatiaux

Bandes partagées avec services
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 spatiaux
11,7·12,5 GHz (Région 1)
11,7-12,2 GHz (Régions 2 et 3)

Vérification de l'emplacement de la station de Terre par
rapport à la zone de coordination d'une station terrienne.

Examen relativement
aux autres dispositiors
(RR570AB)

Non

Non

r---------,
Non

Examen relativement
aux autres dispositions 1-----,
(RR501,RR570AB)

Examen relativement
aux autres dispositions

(RR 501, RR570AB)

Examen relativement
aux autres dispositions
(RR 501)

Oui

Oui

Oui
Publication dans la
Partie Ill
Oui
Non

Non

R R 570 AB défavonble
Examen relativement à
- RR 570 AC ou
-RR570AD
selon le cas
Voir diagramme Il

Examen relativement

Non

Examen relativement
à
- RR 570ACou
- RR 570AD
selon le cas
Dans le cas d'inscriptic
au Fichier: 2d: RI
Voir diagramme 11

Applicatic>:1 des Actes Finals de la
Conférence de radiodiffusion par
sat. (Genève, 1977) et/ou des procédures pertinentes prescrites dans
l'article :l dll RR

aux autres dispositions
(RR501, RR570AB)

Oui
Calcul de l'angle a
entre le faisceau principal et l'orbite des
satellites géostationnaires

Nouvelle présentatioo
Date R2

Publication dans la
Partie Il

1nscrit avec:
2d: RI
13a1: A

@

Inscrit avec:
2d: R1
13al: A
13c: X/RR470AB

Inscrit avec:
2d: RI
13al: N
13b: y
13c: RR 115
X/RR ...

Publication dans la
Partie Il

Inscrit avec:
2d: RI
13ai:N
13b: y
13c:RR115
X/RR ...
(RR 520)

Etant donné leur nombre, les assignations dans les bandes en questions ayant reçu une conclusion favorable
relativement à RR501 sont inscrites dans le Fichier de référence sans publication dans la Partie Il de la Circulaire
de l'IF RB. De telles assignations sont identifiées dans la Partie 1A au moyen du symbole N placé dans la marge
immédiatement à gauche de la colonne 1.

Inscrit avec:
2d: R2
13al: N
13b: y
13c: RR 115
X/RR ...
(RR 520)

1nscrit avec
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR522
X/RR ...
(RR 522)

Inscrit avec:
2d: RI
IJal: A

Inscrit avec:
2d: R2
13a1: N
13b: y
IJc: RR 115
(RR 520)

1nscrit avec:
2d: R2
13al: N
13b: y
13c: RR522
(RR 522)

Inscrit avec:
2d: RI
13al: N
13b: y
IJc: RR 115
(AR 520)

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: A

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c: RR 115
(RR 520)

1nscrit avec:
2d: R2
13al: N
13b: y
13c: RR 115
(RR520)

Inscrit avec:
2d: R2
13a1: N
13b: y
13c: RR 522
(RR522)

Inscrit avec:
2d: R1
13a1: N
13b: y
13c:RR115
(RR520)

Inscrit avec:
2d: R1
13al: A

ARTICLE 9:

EXAMEN RELATIVEMENT AUX RR 570 AB A RR 570 AD
DES ASSIGNATIONS AUX STATIONS DE TERRE DANS LES BANDES
SUPERIEURES A 1 GHz

DIAGRAMME NO 11

Stations de Terre

En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent
celle qui sont décrites dans le présent diagramme, voir
diagramme 1

(Sous-section liB de l'article 9)

> 1 GHz

Art. 9, liB
6-1979

Examen d'une fiche reçue à une date R1, relativement au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences et à d'autres dispositions ( R R570AB). Voir diagrammes 3, 1OB et 1OC.

-

Oui

Examen relativement
à RR 570AC

RR 570 AC
favorable

Oui

Non

RR 570 AB
favorable

Non

ui

?

Publication dans la
Partie Ill

y

Oui

Demande

Voir diagramme 14B

1

'

r-

R2 dans 13c

Examen relativement
à RR 570 AD

t

Demande
assistance à 1F RB
(RR570AQ)

t
Publication dans la
Partie lB

t

~

R2 dans 13c

Nouvelle présentation
Date R5

t

Modifiée

Publication dans la
Partie lB

Oui

Examen relativement
à RR 570AD

Examen relativement
à RR 570AD

RR 570AC
favorable

Non

Examen relativement
à RR 570AD
Fiche retournée

Fiche retournée

v~

Administration
insiste

Oui

1

Non
Non

RR 570 AD
favorable

RR 570 AD
favorable

Non
Non

Demande
inscription
provisoire

RR 570 AD
favorable

Non

Non

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

f
1nscrit avec:
13a1: C
13a2: C
13c: RR"!92A/ ...
2d: R1
(RR 570 AM)

1nscrit avec:
13a1: C
13a2: C
13c: RR 492A/...
E/R2
2d: R1
(RR 570 APl

Non
Publication dans la
Partie Il

Oui
Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Parti Il

t
1nscrit avec:
13a1: C
13a2: C
13c: RR 492A/ ...
2d: R1
(RR 570 ANI
(RR 570 AO)

Inscrit avec:
13a1: C
13a2: P
13a3: C
13c: X/RR492A/...
2d: Rl
(RR 570AW)

1nscrit avec:
13a1: C
13a2: P
13a3: P
13c: X/RR492A/...
RR570AX/R3
RR570BG/PROV
2d: Rl
(RR570BG)

Non

'

1nscrit avec:
13a1: C
13a2: P
13a3: P
13c: X/RR492A/ ...
RR 570AX/R4
2d: R1
(RR 570 AX)

Non

Demande
inscription
rovisoire (RR57

(R~BI

Oui
Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Ill

Administration insiste

Notifié 120
jours Date R7

Notifié 120 jours
Date R4

(R~X)
Oui

Non

Oui

Oui

Oui
Coordination
effectuée

Publication dans la
Partie lB

Examen relativement
à RR 570 AC

['

Publication dans la
Partie Ill

Non

Nouvelle présentation
Date R6

_:_

·.~

Examen relativement
à RR 570 AC

RR 570 AC
favorable

Fiche retournée
Publication dans la
Partie Ill

Fiche retournée

Publication dans la
Partie lB

Déclare: pas de succès
(RR 570 AR)

t

Non

Oui

Nouvelle présentation
Date R3

Oui

Non

Nouvelle présentation
Date R2

Fiche retournée
(RR 570 AH)

t

Non

Oui

Fiche retournée
(RR 570 AO)

RR 570 AC
favorable

t
Fiche retournée
(RR 570 AV)

RR 570AD
tavorable

Publication dans la
Partie Ill

Publication dans la
Parti Ill

dans la
r- Publication
Partie Ill

Examen relativement
à RR 570AC

Oui
Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

f
1nscrit avec:
13a1: C
13a2: P
13a3: C
13c: X/RR492A/...
E/R3
2d: Rl
(RR570ATI

Inscrit avec:
13a1: P
13a2: C
13b: y
13c: RR 115
RR 492 A/...
2d: Rl
(RR 570 AGA)

Inscrit avec:
13a1: P
13a2: P
13a3: C
13b: y
13c: RR 115
X/RR 492A/...
E/R5
2d: Rl

1nscri t avec:
13a1: P
13a2: C
13b: y
13c: RR115
RR492A/...
E/R6
2d: R1

Publication dans la
Partie Il

'

Inscrit avec:
13a1: P
13a2: P
13a3: C
13b: y
13c: RR 115
X/RR492A/...
E/R6
2d: Rl

Publication 'dans la
Partie Il

l
1nscrit avec:
13a1: P
13a2: P
13a3: P
13b: y
13c: RR 115
X/RR492A!...
RR570AGB/R7
2d: R1
(RR570AGB)

Oui
Publication dans la
Partie Il

l
Inscrit avec:
13a1: P
13a2: P
13a3: P
13b: y
13c: RR115
X/RR492A!...
RR570AGB/R7
RR570BG/PROV
2d: R1
(RR570BG)

ARTICLE 9A: COORDINATION RR 639AJ AVANT NOTIFICATION D'UNE
STATION SPATIALE OU D'UNE STATION TERRIENNE DANS UN RESEAU
A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE
L'administration "A" responsable de la station identifie en utilisant l'appendice 29, d'autres administrations dont les services peuvent être affectés. Elle peut demander
l'assistance de l'IF RB (RR 639 DT).

Note:
"A" peut considérer que RR 639 AK s'applique pendant que
l'IF RB procède à la publication d'une Section spéciale SPA-AJ.
Il serait aussi utile de publier les cas visés par RR 639 AK.

Plusieurs
administrations sont
affectées.

Lors de la notification, il convient que la
fiche contienne une référence à RR 639 AK.

Non

-

Oui
r - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · ·-·- -

---------------~-----......,

t

+

~------------------------------------~------------------------------------~L'administration "A" peut demander à l'IF RB d'obtenir l'accord de toute administration
affectée "C" lorsque la coordination n'est pas possible pour une raison ou une autre
(RR 639 AS f).

/

L'administration "A" envoie une demande de coordination à une administration affectée "B".
Une copie de la demande est envoyée à l'IF RB. (RR 639 AJ).

L'IF RB publie les renseignements dans une Section spéciale de sa Circulaire
hebdomadaire datée "Cl" et envoie un télégramme Circulaire à toutes les
administrations (RR 639 AL).

L'IF RB envoie une demande à l'administration "C", publie cette demande dans une
Section spéciale SPA·AJ de sa Circulaire hebdomadaire datée "Dl" et envoie un
télégramme circulaire à toutes les administrations (R R 639 AW).

"C" accuse
réception dans un déla1
de 30 jours
(Dl+ 30)

Non

Une administration quelconque "X" a le droit de demander à être partie à la procédure
de coordination (RR 639 AM).

Oui

1

"A" envoie un rappel ( R R 639 AO)

L'IF RB envoie à "'8" ou "C" un
télégramme daté. D2
(RR 639 AO, RR 639 AU)

"B" ou "C"
accuse réception dans un
délai de 30 jours
(D2 + 30)

,------

\...f./

"A" peut demander l'assistance de
I'IFRB
(RR 639 AS a)

1

Noo~oo;

1->-------<

"B" communiqu
sa décision dans un
délai de 90 jours
(Cl+ 90)

Non

(RR 639 AS cl

Oui

Non

L'IF RB inscrit en regard des
assignations de "6" ou "C"
un symbole qui indique que
les dispositions de RR 639AX
s'appliquent à ces assignations
(RR 639 AX)

Oui

>---....,

délai de 30 jours
(Cl +60)

"A" peut demander
l'assistance de 1'1 F RB

L'IF RB envoie à "B" ou "C"
un téléqramme daté D3,
demandant une décision
(RR 639 AV)

Oui

"8" accuse
réception dans un
délai de 30 jours
(Cl +30)

Non

"C" communique sa décision dans un
délai de 90 jours
(Dl+ 90)

Si le désaccord porte sur le niveau de
brouillage, "A" ou "B" peut demander
à 1'1 F RB d'évaluer ce niveau

Non

-------<

"8" donne son accord

(RR 639 AS e)

-

Oui
Oui

!

Non

'

"8" communique
sa décision dans un
délai de 30 jours
(D3 + 30)

L'IF RB évalue le niveau de brouillage
et communique les résultats à "A" et "B"
(RR639AY)

D.Ji ! ; - - - - - - - '

Oui

.-----··

"B" ou "C''
donne son accord

Non

------,

Non

Le désaccord persiste

Oui
1

~

"A" ajourne l'envoi de la fiche à l'IF RB
aux termes de R R 639 BA jusqu'à ce que
•-- ..a:u: __ ..... ..c_

- ! -....

..c .... .t. -L--•----

------

dant un délai de 150 jours (Cl +\50)
L'IF RB communique à "A" les résultats
de ses efforts. "A" ajourne la notification
aux termes de RR 639 BA jusqu'à ce que
les difficultés aient été résolues, ou pendant
un délai de 150 jours (Dl+ \50)

L'IF RB communique à "A" les résultats
de ses efforts.

(RR 639 AZ)

(RR 639 AZ)

1

t
1 Station terrienne

F> l GHz

l

1

Non

ui
La procédure de coordination de R R ~39 ~N s'applique (Voir diagr. 14). Si cette coord1':1at1on es~ .
effectuée, l'administration "A" peut fa~re )a notl!l·
cation aux termes de RR 639 BA,s1 lastat1on do1t
être mise en service dans un délai de moins de 3 ans.
La fiche est examinée relativement à RR 639 BM.
Voir diagramme 3

Oui

Non
Dans une bande
partagée

Station spatiale

"A" peut envoyer une fiche de notification
à l'IF RB aux termes de RR 639 BA si la .
station doit être mise en service dans un délai
de moins de 3 ans. La fiche est examinée rel a·
tivement à RR 639 BM.
Voir diagramme 3-

ARTICLE 9A:

COORDINATION RR 639AN AVANT NOTIFICATION D'UNE
STATION TERRIENNE

L'administration "A" responsable de la station identifie en utilisant l'appendice 28, d'autres administrations qui pourraient être affectées. Elle peut demander J'assistance de l'IF RB (RR 639 DT).
On considère que la coordination selon R R 639 AJ, lorsqu'elle est requise, a été effectuée ou est en cours

L'administration "A" notifie à l'IF RB conformément à RR 639 BA,
si la station doit être mise en service dans un délai de trois ans au plus.
La fiche doit faire référence à RR 639 AR.

Non

L'administration "A" peut demander à 1'1 F RB d'effectuer une coordination avec une administration
quelconque "C", si la coordination n'est pas possible pour une raison ou une autre.
(RR 639 AS f)

A une date "C1", l'administration "A" envoie une demande de coordination à une
administration affectée "B" (RR 639 AN)

A une date "01", l'IF RB envoie une demande à l'administration "C"
(RR 639 AN)

Non
"A" envoie un rappel (RR 639 AP)

L'IFRB envoie un télégramme à "B" ou
"C" à la date 02
(RR 639 AU)

Oui

Oui
"A" peut demander l'assistance
de I'IFRB
(RR 639 AS b)

L'IF RB envoie un télégramme
daté 03 à "B" ou "C", demandant une décision
t-------t
(RR 639 AV)

Non

Oui

Non

"A" demande l'assistance
de I'IFRB
(RR 639 ASd)

Si le désaccord porte sur le niveau de
brouillage, "A" ou "B" peut demander
~l'IF RB d'évaluer ce niveau
L'IFRB inscrit un symbole en
regard des assignations de "B"
ou "C" pour indiquer que les
dispositions de R R 639 AX
s'appliquent à ces assignations

Non

(RR 639 AS e)

Oui

(RR 639 AX)
L'IF RB évalue le niveau de brouillage
et communique les résultats à "A" et "B"
(RR 639 AY)

L'IF RB communique à "A" le résultat
de ses tentatives." A" peut notifier, aux
termes de RR 639 BA, si la station doit
être mise en service dans un délai de 3
ans. La fiche est examinée relativement
à RR 639 BM. Voir diagr. 3

"A" peut notifier aux termes de R R 639 BA, si la
station doit être mise en service dans un délai de
3 ans. La fiche de notification correspondante est
Non
examinée relativement à RR 639 BM.
">-----~ Voir diagramme 3

L'IF RB communique à "A" le
résultat de ses tentatives. "A"
ajourne la notification, aux termes
de R R 639 BA, jusqu'à ce que les
difficultés aient été résolues, ou
pour une période de 150 jours
(C1 +150) (RR 639 AZ)

~

.-+

"A" ajourne la notification aux termes de RR639BA
jusqu'à ce que les difficultés aient été résolues, ou
pour une période de 150 jours (C1 + 150)
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ARTICLE 9:

COORDINATION RR 492A AVANT NOTIFICATION D'UNE
STATION DE TERRE DANS UNE BANDE AU-DESSUS DE 1 GHz PARTAGEE AVEC UN
SERVICE DE RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES (ESPACE-TERRE)

L'administration" A" responsable de la station vérifie l'emplacement de la tati on de Terre p r rapport à la zone de coordination d'une station terrienne de réception relevant de la juridiction de
toute autre administration. Elle peut demander l'assistance de l'IF RB (RR 635 A).

Non

L'administration "A" peut demander à 1'1 F RB d'effectuer une coordination avec une
administration quelconque "C", si la coordination n'est pas possible pour une raison ou
une autre (RR 492 0 d)

Voir diagramme 10B et 10C

A une date "C1 ", l'administration "A" envoie une demande de coordination à une
administration affectée "B" (RR 492 A)

~une

date 01, 1'1 FRB envoie une demande à l'administration "C".
(RR 492 FB)

Non
"A" envoie un rappel (RR 492 B)

L'IF RB envoie un télégramme
à "B" ou "C" à la date 02
(RR 492 F)

Oui

Oui

"A" peut demander l'assistance
de I'IFRB
(RR 492 0 a)

L'IF RB envoie un télégramme
daté 03 à "B" ou "C",
demandant une décision
(RR 492 FA)

Oui

Non

"A" demande l'assistance
de I'IFRB
(RR4920b)

Non

Si le désaccord porte sur le niveau de
brouillage, "A" ou "B" peut demander
à l'IF RB d'évaluer ce niveau

Non

Non

(RR4920c)

Oui
L'IF RB évalue le niveau de brouillage et
communique les résultats à "A" et "B"
(RR 492 G)
L'l F RB inscrit un symbole
en regard des assignations
de "B" ou "C" pour indique
que les dispositions de
RR 492 FC s'appliquent à
ces assignations (RR492FC)
Non

L'IF RB communique à "A" le résultat de
ses tentatives. "A" peut notifier aux termes
de R R 486, si la station doit être mise en
service dans un délai de 3 ans. La fiche est
examinée relativement à RR 570 AB.
Voir diagramme 3

L'IFRB communique à "A" le
résultat de ses tentatives. "A"
ajourne la notification aux termes
de RR 486 jusqu'à ce que les
difficultés aient été résolues, ou
pour une période de 60 jours.
(01+ 60).
(RR 492 GA)

"A" peut notifier aux termes de R R 486, si la
station doit être mise en service dans un délai
de 3 ans. La fiche de notification correspondante
est examinée relativement à R R 570 AB.
Voir diagramme 3

no

v

en

N

c..!='l>

_. so};
~. 0 G')
G')
g:o:o
::I:
"A" ajourne la notification aux termes de
R R 486 jusqu'à ce que les difficultés aient été
résolues, ou pour une période de 60 jours
(C1 + 60)
(RR 492 GA)
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ARTICLE 9A: EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS SPATIALES (TOUTES LES BANDES) ET A DES STATIONS
TERRIENNES (BANDES INFERIEURES A 1 GHz) DANS LES RESEAUX A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE
ET NON GEOSTATIONNAIRE

DIAGRAMME NO 15
Examen
Spatiales toutes bandes
Terrienne<1 GHz

En ce qui cent mcerne les procédures pertinentes qui précèdent celles
qui sont décri· :rites dans le présent diagramme, voir diagramme 2

1
Examen d'une fiche à une date 1e R 1, relativement au Tableau d'attribution des bandes de fréquences
et à d'autres dispositions. Voir Cr diagramme 3

6-1979

t
Station Terrienne

F < 1 GHz

Station spatiale

~O_u·_,----~~~N_o_n

Oui
_______________________
·-------------------------------------------------------------------------------

R_1-----~

r- Examen relativement

on

Voir diagrammes
16, 17, 18, 19
Non

RR 639 BN:

Géostationnaire " " "

favorable

Non

Demande
assistance à IF RB

Voir diagrammè 13

IRR639CE

t

Non

Oui

Oui

Oui

RR 639 BP:

"

l'

favorable

Oui

à RR 639 BN

s'applique

'

Fiche retournée

Examen relativement

Nouvelle présentation
Date R5

àRR639BM

IRR 639 BYI

Non

Examen relativement

1

RR 639 BP
_/

t

IRR 639 CPI

(

(RR 639 Cl}

Publication dans la
Partie 18

favorable

--i

1 rauvl\1~ ·c:~ynation

Administration insiste

àRR639BP

Déclare: pas de succès

1

Oui

àRR639BN

Oui

Fiche traitée comme une
Non

Examen relativement

Nouvelle présenta· •
tian Date R6

RR639CH}

Nouvelle présentation
Date R2

Fiche retournée
(RR639CA · 639CB}

Fiche retournée

Nouvelle présentation ___
Date R3
~

Demande
assistance à. IFRB

Fiche retournée

Publication dans la
Partie Ill

(RR 639 CAl

Oui

(RR 639 CF}
Non

-

0 Ul.

Publication dans la
Partie lB

Modifiée

1
RR 639 AK

Non

Publication dans la
Partie Ill

i1

Publication dans la
Partie Ill

IRR 639 CN}

Publication dans la
Partie Ill

Examen relativement

Publication dans la
Partie 1B

Ficlîe retournée

R2 dans 13c

Non

r--R-5-r-em--p-la-ce__

àRR639BP

Oui

G eostation na ire

Non

1

Publication dans
la Partie Ill

Oui

1

Examen relativement
àRR639BP

Oui

1
Fiche retournée

Emission

Réception

Administration insiste

Fiche retournée

Oui

R2 dans 13c
Publication dans la
Partie Ill

Oui

Examen relativement
à RR 639 BN

Emission

Réception

1

Non

Publication dans la
Partie Il

RR 639 BN:

!--

Coordination

favorable
Non

Non

Modifiée
120 jours
Date R4

effectuée

(RR639CP}
Oui

Emission

Réception

Publication dans la
Partie Il

t
Inscrit avec:

Inscrit avec:

13a1: D
2d: R1
IRR 639 BVJ

13a1: D
13b: E
13c: RR 639 AK
2d: R1
IRR 639 BVJ

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

1
Inscrit avec:
13a1: D
13b: E
2d: R1
IRR 639 BV}

T

Oui
Publication dans la

Partie Il

.---'--·Publication dans la
Partie Il

Inscrit avec:

Inscrit avec:

13a1: D
13a2: D
13c: RR 639 AJ/...
2d: R1
IRR 639 CD}

13a1: D
13a2: D
13c: E/R2
RR 639 AJ/...
2d: R1
(RR 639 CG}

13a1: D
13a2: D
13c: RR 639 AJ/...
2d: R1
(RR 639 CE}

Publication dans la
Partie Il

t

t

Inscrit avec:

Oui

Inscrit avec:
13a1: D
13a2: Q
13a3: D
.13c: X/RR 639 AJ/ ...
~d:R1

(RR 639 CK}

Publication dans la
Partie Il

'

1

):on

>---<~,:;,wÀ~~

y.

Publication dans la
Partie Il

1

i

1

1

'

Publication dans la
Partie Il

t

1

-

'

'

r-

'foui

1

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

t

Inscrit avec:

Inscrit avec:

13a1: D
13a2: Q
13a3: D
13c: E/R3
X/R R639AJ/ ...
2d: R1
(RR639COI

Inscrit avec:

Inscrit avec:

13a1: D
13a2: Q
13a3: Q
13c: X/RR 639 AJ/ ...
RR 639 CP/R4
2d: R1

13a1: D
13a2: Q
13a3: 0
13c: X/RR639 AJ/ ...
RR639CPIR4
RR639CZ/PROV
2d: R1
IRR639CZI

Inscrit avec:

Inscrit avec:

13a1: D
13a2: 0
13a3: Q
13b: K
13c: E/R3
X/R R639AJ/...
2d: R1

13a1: Q
13a2: Q
13a3: D
13b: y
13c: RR 115
X/R R 639AJ/ ... E/R6
2d: R1
IRR 639 BXI

13a1: 0
13a2: 0
13a3: 0
13b: y
13c: RR 115
X/R R 639 AJ/ ...
RR639BY/R7
RR639CZ/PROV
2d: R1 IRR639CZI

Inscrit avec:
13a1: 0
13a2: Q
13a3: Q
13b: y
13c: RR 115
X/R R 639 AJ/ ...
RR 639 BY/R7
2d: R1 IRR639BY}

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Publication dans la
Partie Il

Emission

t

Réception

Publication dans la
Partie Il

1

1

Inscrit avec:

1nscrit avec:

Inscrit avec:

13a1: 0
13a2: Q
13a3: 0
13b: Y· K
13c: RR 115
X/R R 639 AJ/...
E/R6
2d: R1
(RR 639 BYI

13a1: 0
13a2: Q
13a3: D
13b: y
13c: E/R3 RR115
X/RR639AJ/...
2d: R1
(RR639BXI

Inscrit avec:

Inscrit avec:

Inscrit avec:

13a1: Q
13a2: 0
13a3: D
13b: y
13c: RR115
RR639AJ/...
2d: R1
(RR639BXI

13a1: Q
13b: Y· E
13c: RR 115
RR 639 AK
2d: R1
(RR 639 BXJ

13a1: Q
13b: Y· E
13c:RR115
2d: R1
IRR 639 BXI

13a1:0
13b: y
13c: RR 115
2d: R1
IRR 639 BXI

E/R6

1

ARTICLE 9A: EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS TERRIENNES (BANDES SUPERIEURES A 1 GHz)
DANS DES RESEAUX A SATE LUTE NON GE OST ATIONNAI RE r---------------------------~~--------------------------------~
En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont décrites dans le présent
diagramme, voir daigramme 2

Examen d'une fiche reçue à une date RI, relativement au Tableau d'attribution des bandes de fréquences
et aux renvois concernant des attributions additionnelles (RR639BM). Voir diagramme 3

DIAGRAMME N° 16
Examens
Terrienne >1 GHz
Non géostat.
6-1979

Non

R4 remplace R 1

Inscrit avec:
13a1: 0
13b: E
13c: RR 639 AR
2d: R1
(RR 639 CO)

Inscription avec:
13a1: a
13a2: 0
13b: y
13c: RR 115
RR 639 AN/ ..•
2d: Rl
(RR 639 BX)

Examen relative·
ment à RR639Ba

Inscrit avec:
13z1: a

13b: y

13c:RR115
2d: R1

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: a
13a3: 0
13b: y
13c: RR 115
X/RR639AN/...
2d: R1
(RR 639 BX)

Administration in·
siste (RR639BY)

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: a
13a3: 0
13b: y
13c: RR 115
X/R R 639 AN/ ...
E/R2
2d: R1
IRR 639 BXI

(!)

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: a
13a3: a
13b: y
13c: RR 115
X/RR 639 AN/...
RR 639 BY/R3
2d: R1
(RR 639 BY)

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: a
13a3: a
13b: y
13c: RR 115
X/R R639AN/ ...
RR639BY/R3
RR639CZIPROV
2d: R1

Une conclusion défavorable relativement A R R639BM signifie que rassignation n'est pas conforme au Tableau et/ou
aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications. Dans le cas d'une station terrienne de réception, une
conclusion défavorable relativement • RR639BM signifie seulement que l'assignation n'est pas conforme au Tableau
puisqu'il n'y a pas de dispositions pertinentes dans l'article 7 qui soient applicables auK stations terriennes de réception.

Inscrit avec:
13a1: 0
13a2: a
13a3: 0
13c: E/R3
X/R R639 AN/ ...
2d: RI
(RR 639 COl

1nscrit avec:
13a1: 0
13a2: a
13a3: a
13c:X/RR639AN/.
RR 639 CP/R4
2d: R1
(RR 639 CP)

Inscrit avec:
13a1: 0
13a2: a
13a3: a
13c: X/RR639AN .•.
RR639CP/R4
RR639CZIPROV
2d: R1
(RR639CP)

Inscrit avec:
13a1: 0
13a2: a
13a3: F
13c: E/R3
X/RR 639 AN/...
2d: R1
(RR639CO)

Inscrit avec:
13a: 0
13b: K
13c: E/R3
X/RR639AN/.••
2d: R1

1nscrit avec:
13a1: 0
13a2: 0
13c:EIR2
RR 639 AN/..•
2d: Rl
(RR 639 CG)

ARTICLE 9A: EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS TERRIENNES D'EMISSION
DANS UN RESEAU A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE (BANDES
SUPERIEURES A 1 GHz)
(RR 639 BM favorable)
En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent celles qui sont
décrites dans le présent diagramme, voir diagramme 2
(Voir également les diagrammes, 15, 16,18 et 19)

Examen relativement
àRR639BN

Oui

DIAGRAMME No 17
Examen
Ternenne emiSSion
1 GHz, Geostat,
RR639 BM favorable

>

J

RA 639 BM:
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ARTICLE 9A:

EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS TERRIENNES DE RECEPTION (BANDES SUPERIEURES A 1 GHz)
DANS UN RESEAU A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE
(RR 639 BM FAVORABLE)
(Voir également les diagrammes 15, 16, 17 et 19)
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D
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(RR639CFI
voir@ ci-dessous

Inscrit avec:
13e1: D
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:
RR639AN/...
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13a2: D
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13a1: 0
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1Jc: E/R10
X/R R639AJ/...
X/RR639AN/...
2d: R1

'
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13a1: D
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t3a3:
1JIJ: K
1Jc: E/R10
X/RR639 AJ/ ...
X/RR639 AN/...
2d: RI

Non

a

Déclare:
pas de succès
(RR 639CI)

R10 dans 1Jc

1

1

---t

Le Comité effectue l'examen eux termes de RR6398N et RR63980 simultanément
et evant de retourner la fiche dans le cas ou l'un ou l'autre examen seJBit défavorable,
Pour des raisons de simplicité, ces deux étapes sont indiquées dans le prhent
diagramme comme des examens consécutifs.

R7 dans 13c

®

Voir le commentaire N° 3 dell.F.R.B. concernant RR4115/639AK i lapege 25 du
Document N° 65 de la Conférenc•.

•

1nscrit avec:
1::a1: D
13a2: a
1313:a
13b: K
13c:X/RR639AJ/...
X/RA639AN/ ...
2d: RI

ARTICLE 9A: EXAMEN DES ASSIGNATIONS A DES STATIONS TERRIENNES
D'EMISSION OU DE RECEPTION (BANDES SUPERIEURES A 1 GHz)
DANS UN RESEAU A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE
(RR 639 BM DEFAVORABLE)
(Voir également les diagrammes 15, 16, 17 et 18)
Non

DIAGRAMME NO 19
Examen
Terrienne émiss. récept.
> 1 GHz, Géostat.
RR 639 BM défavorable

+

En ce qui concerne les procédures pertinentes qui précèdent
celln qui wnt décrites dans le présent diagramme, voir diagramme 2,

6-1979
Examen d'une fiche de notification reçue i une dateR \,relativement au Tableau d'attribution des
:e~t"MR ~~uB'i.fJ~ve~i:~~~~~~~~cr:ernant des attn utions supplémentaires ou de remplace·

Fiche retournée
(RR639 BY)
Voir ® ci-dessous

1nscrit avec:
13a1: a
13b: Y ·E
13c: RR 115
RR 639 AK
RR 639 AR
2d: RI
(RR 639 BX)

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: D
13b: Y-E
13c: RR 115
RR 639 AR
RR 639 AJ/ ...
2d: RI
(RR 639 BXI

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: a
13a3: D
13b: Y·E
13c: RR 115
RR 639AK
X/RR 639 AN/••.
2d: RI
(RR 639 BXI

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: a
13a3: Q
13b: Y ·E
13c:AR115
AR 639 AK
X/RR639AN/..:
AR639BY/A4
2d: Rl

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: Q
13a3: Q
13b: Y·E
13c:AA115
AR 639 AK
X/A HoJ\IAIII/ .••
RR639BY/R4
RA639CZ/PROV
2d: Al

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: D
13b: y
13c: RR 115
RR 639AJ/ .. .
RR 639AN/.. .
2d: RI
(RR 639 BX)

Inscrit avec:
13a1: a
13a2:W
13a3: D
13b: y
13c:AR115
RR 639AJ/ .••
X/RR 639 AN/ ...
2d: RI
(RR 639 BX)

Inscrit avec:
13a1: a
13a2:W
13a3: a
13b: y
13c:RR115
AR 639 AJ/ ...
X/RR 639 AN/ ..•
AR 639 BY/A6
2d: RI
(RR 639 BY)

1nscrit avec:
13a1:a
13a2: a
13a3: D
13b: Y ·E
13c: RR 115
RR 639 AR
X/R R 639 AJ/...
2d: RI
(RR 639 BX)

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: V
13a3: D
13b: y
13c: AR 115
AR 639 AN/ ...
X/RR 639 AJ/ .•.
2d: Rl
(RR 639 BX)

Inscrit avec:
13a1:a
1Ja2: a
13a3: a
13b: Y·E
13c: RR 115
RR639AR
X/RR 639 AJ/...
2d: RI
(RR 639 BY)

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: a
13a3: D
13b: y
13c: RR 115
X/RR639AJ/ ..•
X/RR639AN/ .•.
2d: RI"
(RR 639 BXI

1nscrit avec:
13a1:a
13a2: a
13a3:W
13c: RR 115
X/R R639AJ/.••
X/RR639AN/ ...
RR639 BY/RB
2d: RI
(RR 639 BYI

Inscrit avec:
13a1: a
13a2:W
13a3: a
13b: y
13c: AR 115
RR 639 AJ/ ...
X/RR 639 AN/ .••
AR639BY/R6
RR639CZ/PROV
2d: RI

1nscrit avec:
13a1: a
13a2: D
13b: y
13c: RR 115
AR 639 AJ/ ...
2d: RI

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: a
13a3: D
13b: y
13c: RR 115
X/RA 639 AJ/ .••
2d: Al

Inscrit avec:
.13a1: a
13a2: a
13a3: a
13b: Y-K
13c:RR115
2d: RI

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: V
13a3: a
13b: y
13c:RR115
X/RR639 AJ/ ...
RR 639 AN/ ..•
2d: RI
(RR 639 BY)

La ~mité effectuel'exam.en aux termes de RR639BN et RR639BO simultanément et avant de retourner la fiche dan$ le cas où l'un
~~e~ua~ee~:·~;~sê:~~~i~s~efavorable. Pour des raisons de simplicité, ces deux étapes sont indiquées dans le présent diagramme comme

Publication dans
la Partie Il

1

La fiche est traitée
comme une nouvell
assignation
(RR 639 CB)

Inscrit avec:
13a1: a
13b: Y ·E
13c: AR 115
2d: RI

Inscrit avec:
13a1: a
1Ja2: a
13a3:W
13b: y
13c: RR 115
X/RR639 AJ/ ...
X/RR639 AN/•••
RR639BY/R8
AR639CZ/P ROV
2d: RI

Inscrit avec:
13a1:a
tJa2: a
13a3: v
13b: y
13c: RR115
X/RR639AJ/•••
X/RR639AN/ •••
2d: Rl
(RR639BY)

Inscrit avec:
13a1: a
13a2: a
1JaJ:
13b: y
13c: RR115
X/R R639AJ/.••
X/R R639AN/•..
2d: RI
(RR639BYI

a

@

Voir le commentaire NCJ 3 de l' IF RB concernant R R4 115/639AK i la page 25 du Document NO 65 de la Conférence.

(Ù

Une conclusion défavorable relativement il RR639BM signifie que l'assignation n'est pas conforme au Tableau et/ou aux autres
dispositions du Règlement des radiocommunications. Dans le cas d'une station terrienne de réception, une conclusion défavorable
relativement i RRtl39BM signifie seulement que l'assignation n'est pas cOl'lforme au Tableau puisqu'il n'y 1 pas de dispositions
pertinentes dans l'article 7 qui soient applicables aux stations terriennes de réception.
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ANNEXE
Rapport du
COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES

à la
CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
Genève, 1979

PARTIE B, Section VI

Commentaires de l'I.F.R.B. concernant les dispositions du
Règlement des radiocommunications
Le rapport du Comité international d'enregistrement des fréquences à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications se compose de six parties dont chacune est publiée
séparément. Les six parties vont du document N° 64 au document N° 69. La Table des matières du
Rapport figure à la page 2.
La Partie. B du rapport s'intitule "Application du Règlement des radiocommunications";
2.
elle se subdivise en plusieurs sections.
3.
Le présent document contient la section VI de la Partie B relative aux suivants
Appendices au Règlement des radiocommunications :
Point de
l'ordre du 5jour

4.

Appendices 1 et lA

2.2

Appendices 3 et 4

2.3

Appendice 5

2.1

Appendices 6, 7 et 8

2.3

Appendice 9

2.2 et 2.3

Appendice 10

2.3

Appendices 28 et 29

2.2

La Table des matières du présent document figure à la page 3.

S. Fujiki
Président
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0
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RAPPORT DU CCMITE INTERNATICNAL
D' E~·IRS~ISTREMSNT DES

FRE~UENCES

A IA CCNFERE1JCE ADI-!INISTRA TIVE

MC~:DL~LE

DES RI\DIOCOHHœiiCATI01:S, GEN'EVE, 1979
Le Rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
Genève, 1979, sur les activités du Comité international d'enregistrement des
fréquences, se compose de six parties principales. Chacune de ces parties sera
publiée séparément, comme indiqué ci-dessous :

Docu:nent
du Comité; Secrétariat spécialisé de l'I.F.R.B.;
Fonctions du Comité •
Co~position

PARTIE A

5

Application du Règlement des radiocommunicati·ons

PARTIE B

I.
II.
III.

IV.

v.

VI.
VII.

PARTIE C

• • • • • • • • • • • • • •

Instruments de travail,(y compris utilisation accrue de
l'ordinateur) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Etablissement d~ Fichier de référence international des
fréquences • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Add. 1
Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence
au N° 65
pour vérifier leur conformité avec les dispositions de la
Convention et du Règlement des radioconmrJ.nicat io!"ls. • • • •
Exa~en et inscription dans· le Fichier de référence • • • • •
Co~entaires de l'I.F.R.B. sur les dispositions du R~gle~ent
des radioconununications . • • • • • • • • • · ••
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les appendices au Règlement
1 Add. 2
des rad iocomnr-.1nicat ions • • • • • • • • • • • • • • • •
~
Organigramme résumant les procédures appliquées pour la
au N° 65
coordination, l'examen, la publication et l'inscription
Add. 3
des assignations de fréquence • • • • •
• •••••
au N° 65
Coordination et accords • • • • • • • • • •
N° 66

.......

..
..}

PARTIE D

Réexamen du Fichier de référence international des fréq'.lences;
Etudes des cas de brouillages nuisibles et recommandations;
Assistance aux administrations et utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques; Rassemblement des résultats
fournis par les observations de contrôle des émissions et
dispositions prises pour leur publication • • • • • • • • •

PARTIE E

Préparation du point de vue technique des Conferences
des radiocomrnllnications; Participation, à titre consultatif,
aux conférences et réunions; Conférences nécessitant une
contribution importante de l'I.F.R.B. et de son Secrétariat
spécialisé; Participation aux travaux de groupes d'experts;
Cycles d'études de l'I.F.R.B • • • • • • • • • • • • • • • •

PARTIE F

Comméntaires sur les mesures prises en application des
Résolutions et Reco~andations des Conférences administratives
des radiocommunications; Publications de l'I.F.R.B . • • • •

0

0
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PARTIE B, Section VI

Section VI - Commentaires sur les appendices au Règlement des radiocommunications
TABLE DES MATIERES
Paragraphe
l

2

Appendice l

Appendice lA

Appendice 3
Appendice 4

5

Appendice 5

6

Appendice 6

7

Appendice

7

Caractéristiques fondamentales à fournir dans le
cas d'une notification aux termes du RR4280/486
(stations de Terre), modèle de fiche de notification,
Zones géographiques pour la radiodiffusion • • • • •

4

Fiches de notification ·relatives aux stations de
radiocommunications spatiales et de radioastronomie,
modèles de fiches de notification et renseignements
supplémentaires à joindre à ces fiches
• • • • • • •

4

...• .
Tableau des tolérances pour les niveaux des
rayonnements non essentiels . . . • . . . • . . . . . .
Exemples de largeurs de bande nécessaire et de
désignations des émissions • • • • • • • • • • . . . . .
Tableau des tolérances de fréquences

5
5

Rapports sur les observations de contrôle des émissions.

5

Rapport sur une irrégularité ou une infraction à la
Convention ou aux Règlements des radiocommunications

5

8

Appendice 8 ,. Rapport de brouillage nuisible •

9

Appendice 9
Documents de service • • • • • • • • • • • • • • • • • •
La Liste internationale des fréquences (Liste I)
••••••
Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons
internationales (Liste II) • • • • • • • • • • • • • • ~ • • •
Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionant dans
les bandes au-dessous de 5950 kHz (Liste IliA) • • • • • • •
Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionant dans
les bandes comprises entre 5950 et 26 100 kHz (Liste IIIB). • •
Nomenclature des stations du service spatial et du service de
radioastronomie (Liste VIIIA) • • • • • • • • • • • • • •

7

10

Appendice 10

Symboles utilisés dans les documents de service •

8

ll

Appendice 28

Méthode de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne dans les bandes
de fréquences comprises entre l et 40 GHz
partagées entre services de radiocommunications
spatiales et de radiocommunications de Terre

9-2

9·3

12

Appendice 29

5

• ••

5
6

7
7

7

9

Méthode de calcul à suivre pour évaluer le degré de
brouillage entre des réseaux à satellite
géostationnaire partageant les mêmes bandes de
fréquences • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 0
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Section VI - Commentaires sur les appendices au Règlement des radiocommunications
l.

de fiche de notification, Zones géographiques pour la radiodiffusion
Des commentaires sur l'appendice l ont été publiés dans la lettre-circulaire de
l'I.F.R.B. N° 411 .en date du 27 avril 1978, dans le cadre d'une étude faite à l'initiative
du Conseil d'administration et avec l'aide d'experts des administrations. L'I.F.R.B.
contribuera à l'examen de toutes modifications à l'appendice l que les administrations
pourraient être amenées à proposer à la Conférence.
2.

Appendice lA Fiches de notification relatives aux stations de radiocommunications spatiales et de radioastronomie, modèles de fiches de
notification.et renseignements supplémentaires à ,joindre à ces
fiches

2.1
Le commentaire relatif à l'appendice l ci-dessus vaut également pour
l'appendice lA.
2.2
En outre, cependant, dans sa lettre-circulaire N° 288 en date du 15 mai 1973,
l'I.F.R.B. a commenté les dispositions de l'appendice lA et, en particulier, a suggéré
d'utiliser des modèles de fiche de notification distincts pour les fréquences d'émission
et pour les fréquences de réception des stations spatiales et des stations terriennes,
ce qui fait au total quatre formes différentes de fiches de notification. Le Comité a
également suggéré des modèles de feuilles à joindre aux fiches de notification et devant
contenir des renseignements sur les caractéristiques d'antenne et autres données connexes.
Ces modèles de fiches de notification et de feuilles annexes qui venaient s'ajouter aux
dispositions de l'appendice lA, ont été élaborés en vue de· faciliter le travail des
administrations et de l'I.F.R.B. grâce à une présentation uniforme des caractéristiques
fondamentales.
2.3
Le système des quatre modèles de fiches de notification a été adopté par toutes
les administrations sans exception, aux fins de coordination ainsi que de notification
pour examen et inscription dans le Fichier de référence.

3-

Appendice 3

Tableau des tolérances de fréguences

3.1
Dans sa série de Normes techniques A-3 (TSA-3), l'I.F.R.B. a indiqué (paragraphe 5 de l'Introduction à cette série), qu'aucune marge n'était nécessaire pour tenir
compte des écarts probables entre les fréquences assignées respectivement aux deux
émissions et les fréquences centrales des bandes qu'elles occupent. En fait, lors de
l'établissement des Normes techniques A3 on a considéré que, en règle générale, la bande
passante admise pour le récepteur était supérieure à la largeur de bande nécessaire de
l'émission à recevoir; cela revenait en fait à introduire dans ces normes une tolérance
pour l'instabilité de fréquence de l'émetteur.
3.2
Toutefois, en application de certaines dispositions des articles Nl2/9 et
Nl3/9A et, en particulier, en vue de déterminer si la fréquence assignée, ainsi que la
largeur de bande nécessaire pour une classe d'émission notifiée, sont contenues à
l'intérieur de la bande attribuée au service que doit assurer la station, le Comité
utilise l'appendice 3 au Règlement des radiocommunications et admet que l'écart entre
la fréquence centrale de la bande occupée et la fréquence assignée selon la notification
ne dépassera pas l'écart indiqué dans l'appendice 3. Dru1s l'actuel Règlement des radiocommunications, aucune disposition n'oblige une administration à indiquer à l'I.F.R.B.
la valeur effective de la stabilité de fréquence de l'emetteur employé. Le Comité est
d'avis qu'il ne sera pas non plus nécessaire à l'avenir de communiquer ce renseignement
à l'I.F.R.B.
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Appendice 4

Tableau des tolérances pour les niveaux des rayonnements non
essentiels

Le Comité n'a rencontré aucun problème dans l'application des dispositions de
l'appendice 4·

5.

Appendice 5

Exemples de largeurs de bande nécessaire et de désignations des
émissions

Cet appendice a été utilisé systématiquement par l'I.F.R.B. pour l'examen des renseignements fournis dans les fiches de notification en ce qui concerne la classe d'émission
et la largeur de bande nécessaire. En conséquence, le Comité a collaboré activement avec le
C.C.I.R., conformément à la Recommandation N° 8 de la Conférence administrative des radiocommunications de Genève, 1959, et a contribué à l'élaboration de l'Avis 507 du C.C.I.R.
(Annexe 1 au Document N° 5 de la Conférence). Le chapitre 3 et la section 8.3 du chapitre 8
du Rapport de la Réunion spéciale préparatoire (RSP) du C.C.I.R. peuvent être considérés
comme une base utile pour la révision de l'appendice 5parla CAMR 1979. Toutefois, pour aider
les administrations et l'I.F.R.B. dans leur travail quotidien de gestion des fréquences, il
apparaît nécessaire d'inclure de nombreux exemples variés dans la version révisée de
l'appendice 5·

6.

Appendice 6 Rapports sur les observations de contrôle des émissions
6.1
Le contenu actuel de l'appendice 6 ne suscite aucun commentaire particulier. Il
convient de noter que les renseignements communiqués par les administrations concernant les
observations de contrôle des émissions, renseignements publiés par le Comité dans les Résumés
des observations de contrôle des émissions, portent essentiellement sur l'occupation du
spectre. La liste des renseignements requis à cette .fin aux termes du paragraphe 3 de
l'appendice 6 s'est avérée complète et adéquate.
6.2
Les renseignements én~érés au paragraphe i,. pour les mesures de fréq_uences, et au
paragraphe 2, pour les mesures de champ, n'ont servi au Comité qu'occasionnell~ment pour des
études spécifiques entreprises à la demande d'administrations qui avaient beso1n d'une
assistance spéciale.
7•·

Appendice 7

8.

Appendice 8

Rapport sur une irrégularité ou une infraction à la Convention
ou aux Règlements des radiocommunica tion_s
Dans l'application des dispositions du Règlement des radiocommunications (en particulier, RR4460/627, RR4643/639DQ, articles N20/15 et Nl9/16), il n'a été demandé au Comité
qu'en de très rares occasions d'étudier un cas de prétendue infraction ou non-observation
de la Convention ou du Règlement des radiocommunications. Le Comité n'a donc aucun commentaire à faire au sujet de cet appendice.
Rapport de brouillage nuisible

L'article N20/15 du Règlement des radiocommunications (procédure contre les brouillages
nuisibles) stipule que "les renseignements détaillés relatifs au brouillage sont, chaque fois que
c 1 est possible, fournis sous la forme indiquée à l'appendice 8". Cette forme a jusqu'à présent
paru satisfaisante pour fournir les renseignements nécessaires à la description d'un cas de
brouillage. Toutefois, étant donné que l'article N20/15 contient des dispositions relatives aux
brouillages causés par des émissions de stations spatiales il semblerait souhaitable de réviser cet
appendice pour y inclure des rubriques afférentes aux services de radiocommunications spatiales.

9·

Appendice 9

Documents de service

9.1
Les documents de service ci-après, prescrits dans l'article N24/20, contiennent les
caractéristiques des assignations de fréquence notifiées à l'I.F.R.B. par des administrations
conformément aux procédures de notification et d'enregistrement décrites dans le
chapitre NIV(III du Règlement des radiocommunications
la Liste internationale des fréquences (Liste I),
la Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons internationales (Liste II),
la Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes au-dessous de
5950kHz (Liste IliA),
la Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes comprises
entre 5950 et 26 100kHz (Liste IIIB),
la Nomenclature des stations du service spatial et du service de radioastronomie
(Liste VIllA).
La Liste I est établie selon une méthode mixte faisant appel à des procédés manuels et à
l'ordinateur, tandis que les Listes II, III et VIllA sont établies au moyen de méthodes
faisant appel à l'ordinateur.
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9.2
La Liste internationale des fréquences (Liste I)
9. 2·.1
La disposi tian de la Liste, telle qu 1 elle apparaît à la page l de
l'appendice 9, a été établie par la Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959, qui a tenu compte des renseignements que les administrations
devaient notifier à l'époque, (c'est-à-dire antérieurement aux Conférences
spatiales de Genève, 1963 et de Genève, 1971), conformément aux dispositions de
l'article Nl2/9 du Règlement des radiocommunications, et selon les prescriptions
de l'appendice l.
Les Conférences spatiales de 1963 et de 1971 ont adopté de nouvelles procédures
9.2.2
de coordination, de notification et d'enregistrement des assignations aux stations
spatiales et terriennes des services de radiocommunications spatiales, ainsi que
l'appendice lA qui prescrivait d'autres caractéristiques fondamentales à utiliser dans
les procédures de coordination et à notifier par les administrations en plus de celles
prescrites dans l'appendice 1 aux fins d'enregistrement par le Comité. Ces caractérisques fondamentales supplémentaires ne trouvent pas leur place dans les diverses colonnes
de la Liste I. D'autres conférences, telles que les Conférences régionales de radiodiffusion (Stockholm, 1961; Genève, 1963; Genève, 1975) et la Conférence sur la radiodiffusion par satellite (12 GHz) (Genève, 1977) ont également jugé nécessaire d'adopter
d'autres caractéristiques fondamentales à utiliser dans les procédures de coordination
à notifier au Comité pour lesquelles aucune place n'est prévue dans les diverses
colonnes de la Liste I.
9.2.3
Le Comité a donc été obligé d'insérer ces caractéristiques techniques
fondamentales dans la colonne Observations (colonne l3c) de la Liste I, sous forme
codée, par exemple
319/ ...

Les chiffres qui suivent la barre de fraction représentent, en mètres. l'altitude de l'antenne au-dessus
du niveau moyen de la mer

308/ ... / ... / ...

Le groupe de chiffres qui suit la première ba:re de fraction représente en degrés E (est) ou W (ouest),
la longitude nominale du satellite géostationnaire à bord duquel est placée la station spatiale faisant
l'objet de la présente inscription. Les deux groupes de chiffres qui suivent indiquent respectivement
en dixièmes de degré les tolérances en longitude et en inclinaison

9.2.4
La nécessité de coder lee caractéristiques fondamentales qui s'ajoutent
aux caractéristiques inscrites dans les colonnes de la Liste I a conduit à plus de
cinquante nouvelles observations générales, dont le paragraphe précédent donne des
exemples;
à propos des caractéristiques fondamentales supplémentaires, l'I.F.R.B.
formule les commentaires suivants :
a)
il est devenu nettement plus difficile de traiter ces caractéristiques
avant la saisie des données, puisqu'il est nécessaire de les coder et qu'il est
impossible de répartir assez finement l'accès automatique aux données inscrites
dans la colonne Observations pour pouvoir affecter une position exclusive à
chacune des observations générales en question;
b)
la situation est moins critique dans le cas de la bande magnétique que dans
celui de la Liste internationale des fréquences; dans ce dernier cas, la largeur de la
colonne Observations est en effet limitée par les nécessités de la mise en page typographique, et les données imprimées dans cette colonne. occupent en conséquence de
nombreuses lignes, ce qui accrott considérablement le nombre de pages;
c)
au-dessus de 50 MHz, la Liste est publiée en ·trois volumes, un pour chaque
Région de l'U.I.T .. Cela n'appelle pas de commentaire pour les bandes de fréquences qui
ne sont pas attribuées aux services de radiocommunications spatiales. En revanche, toutes
les inscriptions concernant les assignations à des stations des services de radiocommunications spatiales se retrouvent dans chacun des volumes propres à une Région. La
subdivision des volumes devrait~elle être .revue ?

(Appendice 9 - ~)
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9.2.5
On trouvera des commentaires supplémentaires sur ces questions dans la lettrecirculaire de l'I.F.R.B. N° 411 du 27 avril 1978, relative aux conclusions de la Réunion
d'experts chargés d'aider l'I.F.R.B. à étudier la possibilité de modifier les appendices
1, lA et lB au Règlement des radiocommunications (voir notamment la section III de cette
lettre-circulaire).
9.2.6
La Liste annuelle des fréquences de radiodiffusion à ondes décamétriques ~st.,
elle aussi, établie selon une méthode mixte, c'est-à-dire à la fois manuellement et à
l'aide de l'ordinateur. Bien qu'elle soit éditée et publiée à titre de supplément à la
Liste internationale des fréquences, conformément au RR4892/655, cette liste ne figure
pas parmi les documents de service mentionnés à l'article N24/20.
9·3

Nomenclature des stations fixes gui assurent des liaisons internationales
(Liste II)

Le Comité n'a rencontré aucun problème pour établir le contenu de ce document
de service. Cette liste est un index , par pays et par nom de station de la Liste
internationale des fréquences •. On a cons:taté. qu'elle est des plus utiles pour 1' enq11ête
effectuée par l'X.F.R.B. en vue d'éliminer au Fichier de référence les assignations de
fréquence aux stations fixes ouvertes à la correspondance publique entre 3 et 30 MHz, pou
lesquelles il existe d'autres moyens de télécommunication.
9·4

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
au-dessous de 5950 kHz (Liste IIIA)
Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
comprises entre 5950 et 26 lOO kHz (Liste IIIB)

Le Comité n'a rencontré aucun problème pour établir le contenu de ces documents
de service. Cesnomenclaturessont des index de la Liste des fréquences internationales,
établis par pays et par nom de station.
9·5

Nomenclature des stations du service spatial et du service de radioastronomie
(Liste VIIIA)

La Conférence des télécommunications spatiales, Genève, 1971, a adopté la
présentation et le format de cette Nomenclature qui comprend neuf sections. Par la
Résolution N° Spa2- 7, cette conférence a décidé que le Secrétaire général, en collaboration avec l'I.F.R.B., prendrait les mesures nécessaires pour que des sections
supplémentaires soient ajoutées à cette Liste de façon que puissent y figurer les états
signalétiques de toutes les stations terriennes et spatiales inscrites dans le Fïchier
de référence. En conséquence, le Comité a établi les six sections supplémentaires
suivantes :
Section

9

stations terriennes du service mobile maritime par satellite,

Section 10- stations spatiales du service mobile maritime par satellite,
Section 11 - stations terriennes du service mobile aéronautique par satellite,
Section 12

stations spatiales du service mobile aéronautique par satellite,

Section 13

stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite,

Section 15

stations spatiales du service d'amateur par satellite.

La Section 9 de la Liste adoptée par la Conférence, concernant le Service de
radioastronomie, a été renumérotée Section 14. Cette Liste est également un index de
la Liste internationale des fréquences, établi par pays et par nom de station.
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10.

Appendice 10 - Symboles utilisés dans les documents de service

10.1
Tous les symboles énumérés dans l'appendice 10 n'apparaissent pas dans les
documents de service établis par le Comité; ils ne devraient donc pas être utilisés
par les administrations dans les fiches de notification établies pour la notification
d'assignations conformément à l'article Nl2/9 ou à l'article Nl3/9A du Règlement des
radiocommunications. C'est le cas, par exemple, des symboles H8 et Hl6 qui sont
valables pour la Nomenclature des stations de navire mais non pour la Liste internationale des fréquences.
10.2
La Conférence des télécommunications spatiales, Genève, 1971, n'ayant pas inclus
dans l'appendice 10 tous les symboles nécessaires pour désigner les catégories de
stations p01ir toutes les stations terriennes et spatiales, le Comité a été amené à créer,
à l'usage des administrations et à son usage propre, des symboles relatifs à des
stations de certains services utilisant des techniques spatiales. Les administrations
ont été informées de ces symboles supplémentaires dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B.
N° 288 du 15 mai 1973 · Ils figurent également dans un appendice, à la fin de la
Préface à la Liste international des fréquence~.
APPENDICE à la Préface à la Liste internationale des fréquences
Liste des symboles utilisés dans la colonne 6 et qui ne sont pas spécifiés dans l'Appendice 10
au Règlement des radiocommunications
(Voir Lettre-circulaire de I'I.F.R.B. N° 288 du 15 mai 1973)
EE
EF

Station spatiale du service des fréquences étalon par satellite
Station spatiale du service de radiorepérage par satellite
Station spatiale du service mobile maritime par satellite
Station spatiale du service mobile aéronautique par satellite
Station spatiale du service de radionavigation aéronautique par satellite
Station spatiale du service de radionavigation maritime par satellite
Station du service inter-satellites
Station spatiale du service mobile terrestre par satellite
Station spatiale du service d'exploration de la Terre par satellite
Station spatiale du service des signaux horaires par· satellite
Station terrienne fixe du service mobile aéronautique par satellite
Station terrienne mobile du service mobile maritime par satellite
Station terrienne fixe du service mobile maritime par satellite
Station terrienne mobile du service mobile aéronautique par satellite
Station terrienne mobile du service de radionavigation aéronautique par satellite
Station terrienne mobile du service de radionavigation maritime par satellite
Station terrienne mobile du service mobile terrestre par satellite
Station terrienne du service d'exploration de la Terre par satellite
Station terrienne fixe du service de radionavigation maritime par satellite
Station terrienne fixe du service mobile terrestre par satellite
Station terrienne fixe du service de radionavigation aéronautique par satellite

EG
EJ
EO
EQ
ES

EU
EW

EY
TB

TG
TI
TJ
TO
TQ
TU
TW
TX

TY
TZ

lO.J
Avec les symboles supplémentaires susmentionnés, il existe des symboles pour
désigner toutes les stations spatiales et terriennes selon le service de radiocommunications dont elles fontpartie. Cela étant, les symboles ME, TE et TP qui figurent dans
l'appendice 9 devraient-ils être retenus ?
10.4
Les textes figurant en regard des symboles EH, EM et EN ne sont pas alignés
sur les textes apparaissant en regard des autres symboles de l'appendice 9, concernant
les stations de radiocommunications spatiales; devraient-ils être alignés de la façon
suivante
EH

station spatiale du service de recherche spatiale,

EM

station spatiale du service de météorologie par satellite,

EN

station spatiale du service de radionavigation par satellite ?
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Appendice 28 -Méthode de détermination de la zone de coordination d'une station
terrienne dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 40 GHz
partagées entre services de radiocommUnications spatiales et de
radiocommunications de Terre

11.1
Conformément aux dispositions de RR4589/639BO, le Comité a examiné chaque assignation de
fréquence d'émission ou de réception à une station terrienne fonctionnant au-dessus de 1 GHz dans
une bande de fréquences partagée, avec égalité des droits, avec des services de radiocommunications
de Terre. L'examen a eu pour objet de vérifier que le contour de coordination utilisé par
l'administration notificatrice coïncidait avec le contour résultant de l'application des dispositions
de l'appendice 28. En de nombreuses occasions, le Comité a été prié, en application de RR4646/639DT,
de calculer le contour. Les calculs ont été faits pour les trois modes de propagation, selon le cas,
et les résultats ont été portés sur une carte à une échelle appropriée. L'application de la méthode
a jusqu'ici donné satisfaction et ne pose aucun problème particulier, sauf dans l'utilisation de la
figure 17 de l'appendice 28, qui indique les Zones hydrométéoriques du monde. Dans certains cas où
il ne pouvait pas déterminer précisément la Zone, le Comité a choisi une Zone donnant les résultats
les plus prudents.
11.2
Il est arrivé que le contour de coordination couvre une très petite partie du territoire
d'une autre administration; le Comité a alors conclu à l'inutilité d'une coordination, du fait que la
lecture des courbes de l'appendice 28 conduit aussi à des approximations.
11.3
Dans des cas particuliers, le Comité a été obligé de calculer la distance de coordination
dans une bande de fréquences qui ne figure pas dans les Tableaux I ou II; il s'est alors fondé sur
les valeurs appropriées à la plus proche bande attribuée au service considéré, ou bien il a
déterminé les paramètres d'un service non spécifié en étudiant les textes pertinents du C.C.I.R.
11.4
Les cartes représentant la zone de coordination, l'une pour la station terrienne de
réception, l'autre pour la station d'émission, sont conservées dans le dossier des assignations de
fréquence, ainsi que dans un dossier distinct à utiliser pour procéder à l'examen des stations de
Terre notifiées aux termes de RR4280/486 et auxquelles les dispositions de RR4160/492A peuvent
s'appliquer.
11.5
En raison des problèmes que pose la conversion en données numériques des diagrammes et des
cartes représentant lOOkm de côtes, le Comité a jusqu'ici déterminé manuellement la zone de
coordination. Il a cependant étudié deux programmes d'ordinateur établis par quelques administrations
afin de déterminer la zone de coordination, mais l'expérience a montré que ces programmes ne se
prêtent pas à une application directe.
11.6
Le Comité a aussi appliqué les principes énoncés dans l'appendice 28 à propos des stations
terriennes d'émission, ainsi que les dispositions de certains renvois tels que le RR3591/285A, pour
identifier les administrations dont il fallait obtenir l'accord.
11.7
En vue de protéger le service fixe dans les pays tels que ceux dont les noms figurent dans
le renvoi RR3685/352, le Comité a élaboré sur la base de l'appendice 28 une méthode de détermination
d'une zone de protection vis-à-vis des stations terriennes du service mobile maritime par satellite
et du service mobile aéronautique par satellite (R).
11.8
A la demande d'une administration et compte tenu de la nouvelle méthode suggérée dans le
Rapport 382-3 du C.C.I.R. pour déterminer la distance de coordination, le Comité a calculé les contours de coordination pour une station terrienne représentative en utilisant respectivement
l'appendice 28 et ledit Rapport. Les distances de coordination calculées selon la méthode du Rapport
. 382-3 du C.C.I.R. pour les Zones B et C seraient très sensiblement supérieures, parfois de plus de
1000 km, aux distances correspondantes calculées par application de l'appendice 28.
11.9
Le Comité a eu à déterminer la zone de coordination d'une station terrienne de réception du
service météorologique par satellite exploitée dans une bande de fréquences partagée avec le service
des auxiliaires de la météorologie qui utilise les émissions de radiosondes lors de leur ascension
dans l'atmosph~re. Le cas n'est pas prévu dans l'appendice 28. Le Comité a en conséquence mis au
point une méthode de détermination de la distance. de coordination dans ces conditions particulières
de partage; la méthode est fondée sur le déplacement de la ligne de visibilité directe en fonction
l'angle de site de l'horizon, du rayon terrestre équivalent et de l'altitude opérationnelle
maximale de la radiosonde.
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12.

Appendice 29

Méthode de calcul à suivre pour évaluer le degré de brouillage
entre des réseaux à satellite géostationnaire partageant les
mêmes bandes de fréquences

12.1
Conformément aux dispositions du RR4588/639BN, le Comité examine toute fiche de
notification d'une assignation de fréquence à une station spatiale installée à bord d'un
satellite géostationnaire ou à une station terrienne destinée à communiquer avec une telle
station spatiale, afin de s'assurer que l'administration notificatrice a bien demandé
l'accord de toutes les administrations intéressées, en appliquant la méthode de calcul
décrite dans l'appendice 29. Normalement, ces calculs devraient avoir lieu, conform~ment
au RR4575/639BA, dans le cas des assignations notifiées pour
inscription dans le
Fichier de référence mais le Comité a décidé, pour aider les administrations, de faire
ces calculs des réception des renseignements à publier aux termes des RR/4114/639AJ et
RR/4118/639AL. Une interprétation littérale du RR4114/639AJ conduirait une administration dont dépend une station terrienne à rechercher la coordination non seulement avec
toute administration dont dépend une station spatiale mais encore avec toute administration dont dépend une station terrienne communiquant avec une telle station spatiale.
Néanmoins, le Comité a estimé que la coordination devait se limiter à l'administration
dont dépend la station spatiale. En effet, dans la pratique, aucun pays en développement
n'est en mesure d'appliquer l'appendice 29 pour sa (ses) station(s) terrienne(s) et tous
demandent
l'assistance du Comité à cet égard.
12.2
Le nombre des calculs à faire a augmenté à un rythme exponentiel avec l'augmentation du nombre des assignations de fréquence aux stations des services de radiocommunication par satellite. A titre d'illustration de cette évolution, précisons que
l'I.F.R.B. a effectué :
1214 calculs au total pour l'ensemble des années 1975, 1976 et 1977;
1917 calculs au total pour la seule année 1978.
Initialement, ces calculs se faisaient manuellement; face à des calculs toujours plus
nombreux, le Comité a toutefois établi en 1974 un programme d'ordinateur efficace.
L'application du programme est fondée sur des données d'entrée introduites par lots et
qui doivent être établies à la main en choisissant des renseignements tirés du Fichier
de référence, des Annexes et des Sections spéciales de la Circulaire hebdomadaire de
l'I.F.R.B .. En 1978, pour simplifier ces opérations, l'I.F.R.B. a tiré du Fichier de
référence un extrait qui contient toutes les caractéristiques pertinentes des stations
spatiales et des stations terriennes associées. Le Comité a de plus établi une liste
et un diagramme pour déterminer les positions orbitales, les bandes de fréquences et les
administrations notificatrices de toutes les stations spatiales géostationnaires qui lui
ont été notifiées.
12.3
Etant donné le nombre croissant des stations spatiales et des stations
terriennes, la réutilisation de plus en plus fréquente des fréquences à l'aide des faisceaux
ponctue~s, la diversification des types d'émission et la variété des densités de puissance, des gains d'antenne, des gains de transmission et des températures de bruit équivalentes pour les liaisons par satellite, déterminer les stations terriennes les plus
défavorablement situées est devenu un travail long et complexe qui demande à ceux qui
préparent les données d'entrée pour l'ordinateur expérience et discernement. Comme le
traitement électronique des lots de données prend environ deux jours pour donner les
résultats, il faut préparer des données pour un assez grand nombre de combinaisons possibles dont on ne conserve, après traitement, que celles qui intéressent les travaux du
Comité.
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12.4
Comme on ne peut pas encore dialoguer avec l'ordinateur à partir d'un terminal, ce qui
permettrait à l'opérateur de s'orienter pour choisir les combinaisons intéressantes, l'I.F.R.B.
a cherché une méthode provisoire pour accélérer les calculs de l'appendice 29. Celle qu'il a
trouvée consiste à adapter le programme aux possibilités d'une calculatrice de poche programmable,
qui permet d'essayer rapidement plusieurs combinaisons. Cette méthode a amélioré le rendement,
mais on ne pourra s'estimer pleinement satisfait tant que toutes les opérations ne seront pas
automatiquement faites par l'ordinateur. Pour ce faire, il faudra que l'ordinateur ait directement
accès aux données d'entrée. L'I.F.R.B. a progressé un peu dans cette voie en élaborant un
programme d'ordinateur capable d'analyser les données de la colonne 13c du Fichier de référence.
Il reste cependant à numériser les courbes du gain d'antenne des stations spatiales, qui sont
notifiées sous forme graphique conformément à l'appendice lA. La conversion manuelle d'un
graphique en données numériques appropriées à l'ordinateur serait longue et fastidieuse. Le
problème est déjà mentionné au paragraphe 5.4.1.1.4 du Rapport de la RSP du C.C.I.R. Pour le
résoudre, l'I.F.R.B. a récemment entrepris une étude sur la conversion semi-automatique ou
automatique de l'information graphique en données numériques.
12.5
Il est souvent difficile de reconstituer un réseau à satellite à partir des données
notifiées; eh effet, les appendices lA et lB ne prévoient pas la fourniture de renseignements
sur l'acheminement du trafic sur les liaisons montantes et les liaisons descendantes des
différents faisceaux d'antenne des stations spatiales et des stations terriennes associées. Ces
difficultés sont d'autant plus nombreuses que, pour la majorité des systèmes internationaux
à satellites géostationnaires, aucune station terrienne n'a été notifiée, seules ayant été parfois
fournies officieusement les caractéristiques d'une station terrienne type.
12.6
Du point de vue pratique, la méthode de calcul de l'appendice 29 n'a généralement pas
posé de problèmes spécifiques, en particulier quand les deux stations spatiales à examiner sont
équipées de simples répéteurs-changeurs de fréquence. En revanche, s'il y a changement de la
modulation au passage des signaux par le satellite, l'accroissement maximal admissible de la
température de bruit sur la liaison montante et la liaison descendante - traitées séparément n'est pas indiqué dans le Règlement des radiocommunications; le C.C.I.R. n'a pas non plus
recommandé de critères à ce sujet.
12.7
En ce qui concerne les diagrammes de rayonnement à utiliser pour les antennes des
stations terriennes dans les calculs de l'appendice 29~), le Comité a noté que cet appendice
ne couvre pas les questions suivantes :
a)

le diagramme de rayonnement à utiliser dans le cas des antennes pour lesquelles
le rapport D/À est inférieur à 100;

b)

le gain minimal à appliquer à toutes les antennes;

c)

le gain à appliquer pour les angles inférieurs à 1° par rapport à l'axe du lobe
principal, dans le cas des antennes pour lesquelles le rapport D/À est supérieur à 100.

Dans le cas b) le Comité applique un gain (résiduel) minimal de 0 dB dans le cas des antennes
pour lesquelles le rapport D/À est inférieur à 100 et un gain minimal de -10 dB dans le cas des
antennes pour lesquelles le rapport D/À est supérieur à lOO, à moins que l'administration
notificatrice ait spécifié d'autres valeurs. Dans le cas c) le Comité a adopté une formule
qui donne le gain de l'antenne dans les directions peu écartées de celle de l'axe du lobe principal.

•

12.8
Les diverses unités utilisées pour notifier la puissance et la densité de puissance
posent certains problèmes d'interprétation de reconnaissance par l'ordinateur et de présentation
dans le Fichier de référence. On pourrait y remédier en exprimant dorénavant la puissance en
dBW et la densité de puissance en dBW/Hz, sous une forme normalisée pour tous les usagers du
spectre des fréquences •

1)

Ces commentaires s'appliquent également aux calculs de. l'appendice 28.
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DES RADIOCOMMUNICATIONS
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT
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J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence la Partie B, Sections I à IV,
du rapport susmentionné.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE
Rapport du
COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
à

la

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE

DES RADIOCOMMUNICATIONS

Genève, 1979
PARTIE B, Sections I à IV

Rapport d'activité de l'I.F.R.B. à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, Genève 1979
(Point

2.5 de l'ordre du jour de la Conférence)

Le rapport du Comité international d'enregistrement des fréquences à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications se compose de six parties
dont chacune est publiée séparément. Le six parties vont du Document N° 64 au
Document N° 69. La Table des matières du Rapport figure à la page 2.
2.
La Partie B du rapport s'intitule "Application du Règlement des radiocommunications"; elle se subdivise en plusieurs sections.

3.

Le présent document contient les sections I à IV de la Partie B

intitulées
Section I

Instrument de travail

Section II

Etablissement du Fichier de référence international des fréquences

Section III

Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence du
point de vue de leur conformité avec la Convention et avec le
Règlement des radiocommunications

Section IV

Examen des fiches de notification et inscription des assignations
de fréquence dans le Fichier de référence international des
fréquences

4·

La table des matières détaillée du présent document figure aux
pages 3 et 4·
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Le rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
Genève, 1979, sur les activités du Comité international d'enregistrement des
fréquences se compose de. six parties principales. Chacune de ces parties sera publiée
séparément, comme indiqué ci-dessous :
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PARTIE B
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I.
II.
III.

IV.

v.

VI.
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Organigr~~e résQmant les procédures appliquées pour la
coordination, l'examen, la publication et l'inscription
}
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• ••••••
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PARTIE C

Coordination et accords • • • • • • • • • •

PARTIE D

Réexamen du Fichier de référence international des fréquences;
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PARTIE E

Préparation du point de vue technique des Conferences
des radioco~.Jnications; Participation, à titre consultatif,
aux conférences et réunions; Conférences nécessitant une
contribution importante de l'I.F.R.B. et de son Secrétariat
spécialisé; Participation aux travaux de groupes d'experts;
Cycles d'études de l'I.F.R.B • • • • • • • • • • • • • • • •

PARTIE F
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Rapport d'activité de l'I.F.R.B. à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, 1979

PARTIE B,

Section I

Section I - Instrument de travail
l.

Normes techniques de l'I.F.R.B.

1.1
Comme indiqué dans la Section IX du Document N° 20 de la Conférence administrative des
radiocommunications de Genève, 1959, c'est en 1954 que le Comité a commencé la publication de ses
Normes techniques, Séries A, B et c. Depuis 1959, les publications suivantes ont été éditées
1960

Normes techniques, Série A, deuxième édition (1958), (réimpression)

1960

Supplément N° 5 à la Norme technique B-1 (courbes de la MUF et des intensités de champ
pour des distances supérieures à 4 000 km, pour le mois de juin, 600 feuilles)

1961

Supplément N° 4 à la Norme technique B-2 (courbes de la MUF et des intensités de champ pour
les distances inférieures à 4 000 km, pour le mois de septembre, 180 feuilles)
Normes techniques, Série A, troisième édition, 62 pages

1968

Normes techniques, Série A, quatrième édition, 75 pages

1971

Normes techniques, Série M, courbes de la MUF (EJF) pour les mois de décembre, mars, juin
et septembre, 1584 feuilles. (Cette édition remplace les courbes de la MUF des Normes
techniques B etC publiées précédemment). Cette édition est fondée sur l'Avis 434 et le
Rapport 340 du C.C.I.R. (New Delhi, 1970).

1.2
En plus des Normes techniques précitées, le Comité utilise, pour les calculs manuels, des
Normes techniques qui n'étaient pas comprises dans le programme de publication
Normes ·techniques D-l et D-2 pour les services mobile aéronautique (R) et (OR);
Normes techniques E-l pour le service mobile maritime.
1.3

Actuellement, le statut des diverses normes techniques de l'I.F.R.B. se présente comme suit:
Normes techniques de la Série A : en usage (stock épuisé)
Normes techniques B-1 et B-2 : (stock épuisé)
La partie· MUF est remplacée par la norme M;
Partie "intensité de champ" utilisée pour les calculs manuels
des programmes d'ordinateur.

contenu inclus dens

Normes techniques D-l : en usage, disponibles sur microfilm; l'essentiel du contenu de ces
normes est aussi publié dans le Règlement des radiocommunications, appendice 27.
Normes techniques E-l : utilisées pour les calculs manuels, disponibles sur microfilm (mais
basées sur des données du MUF périmée).
Normes techniques M

en usage, disponibles

Normes techniques C

(périmées)

Normes techniques D-2 (périmées)
1.4
La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques-et
hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975, a adopté des normes techniques pour la propagation de
l'onde de sol et de l'onde ionosphérique; ces normes figurent dans les Actes finals de la Conférence.
L'I.F.R.B. applique ces normes techniques dans ses travaux et il n'a pas jugé nécessaire de les
republier sous l'en-tête I.F.R.B. Par ailleurs, d'autres normes techniques applicables au service
de radiodiffusion par satellite (12 GHz) et aux autres services qui utilisent la même bande en
partage ont été élaborées d'une manière analogue par la CAMR de 1977.
1.5
Concernant les intensités de champ pour les bandes d'ondes décamétriques, l'I.F.R.B. a
contribué aux études de la Commission d'études 6 du C.C.I.R. et, actuellement, participe activement
aux études de son Groupe de travail intérimaire 6/1 qui ont pour objet "les meilleures méthodes pour
le calcul du champ des ondes décamétriques". Les méthodes proposées par le c.c.I.R. dans le
Rapport 252-2 (1970) intitulé '~éthodes provisoires du C.C.I.R. pour l'évaluation du champ et de
l'affaiblissement de transmission de l'onde d'espace pour les fréquences comprises entre les limites
approximatives de 2 et 30 MHz", et dans la révision de ce Rapport (1976), sont assez complexes; elles
nécessitent un temps de passage en ordinateur beaucoup plus long que la méthode appliquée précédemment
par l'I.F.R.B. Si le Comité devait appliquer chaque semaine dans ces examens techniques la méthode
de l'Avis 252-2 à 5 400 trajets pour la MUF et à 3 600 trajets pour le champ (chiffres moyens), la
durée des opérations serait prohibitive.
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1.6
Par ailleurs, l'I.F.R.B. a rencontré certaines difficultés pour adapter ses normes
techniques - qui sont plutôt orientées pour leur application au service fixe - à d'autres services,
notamment le service mobile, le service de radiodiffusion et le service de radionavigation du fait
que ces services exigent la protection de toute une zone de service, et non plus d'un point de
réception déterminé.
1.7
Depuis la Conférence des télécommunications spatiales (Genève, 1971), le Comité a tenté
d'établir des normes techniques applicables aux radiocommunications spatiales. Etant donné la
complexité du sujet et le petit nombre d'Avis résultant des travaux du C.C.I.R., le Comité n'a
toutefois pas été en mesure de dégager des règles qui s'appliqueraient en commun à tous les cas et
permettraient d'adopter des normes générales. C'est pourquoi il a publié, à l'intention de ses
Départements, différentes Notes couvrant chacune un cas, en espérant déduire à l'avenir de ces Notes
des règles et des normes communes.
2.

Règles de procédure de l'I.F.R.B.

2.1
La troisième édition des Règles de procédure de l'I.F.R.B. a été publiée en 1965 et diff~sée
aux administrations sous couvert de la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 139 en date du 1er octobre
1965. Ces règles de procédure demeurent valables, dans leur généralité, pour les assignations de
fréquence allant jusqu'à 28 MHz.
2.2
Le Comité a diffusé toute une serle de lettres-circulaires relatives aux décisions de la
Conférence spatiale, Gerüve 1971; ces lettres-circulaires peuvent être utilisées en lieu et place
de règles de procédure. Les numéros et les dates des lettres-circulaires en question sont les
suivants : N° 270 (30.3.72), N° 288 (15·5·73), N° 290 (28.6.73), N° 293 (30.7.73), N° 294 (6.8.73),
N° 300 (9.11.73) et N° 304 (18.4.74)
(Les titres de ces lettres-circulaires de l'I.F.R.B. sont donnés dans la Partie F, Se·ction II
"Publications de l'I.F.R.B.", Document N° 69).
3-

!Eplications de l'ordinateur

3.1
Avec l'entrée en vigueur des procédures de notification et d'enregistrement adoptées dans
l'article ll du Règlement des radiocommunications d'Atlantic City, et en vertu d'une décision de la
Conférence des radiocommunications de Genève (1951), l'I.F.R.B. a mis en place en avril 1952, les
premières installations de traitement mécanique de données. A l'époque, ces installations servaient
uniquement à des opérations de tri et de tabulation. La première machine installée, une Remington
Rand, a été remplacée par la suite par une installation Powers Samas. En 1959, donnant suite à la
Résolution N° 22 de la Conférence de plénipotentiaires de Genève, 1959, le Comité a commencé à étudier
lrutilisation d'ordinateurs électroniques pour ses travaux. En juillet 1962, on a installé dans les
locaux de l'I.F.R.B. un ordinateur IBM 1401, avec quatre unités de bande magnétique; cette installation a été utilisée par le Comité pour les calculs se rapportant à l'examen technique des fiches
de notification d'assignation de fréquence. En septembre 1966, cette machine a été remplacée par une
UNIVAC 1050. Conformément à une décision prise par le Conseil d'administration en 1968, la Division
de l'ordinateur a été tranférée de l'I.F.R.B. au Secrétariat général. En 1973, la machine UNIVAC 1050
a été remplacée par un ordinateur SIEMENS 77 40 comportant quatre uni tés de disques magnétiques, quatre
unités de bande magnétique et un traceur de courbes. L'I.F.R.B. utilise cette installation pour
les opérations suivantes :
a)
calculs techniques pour évaluer la probabilité de brouillage.nuisible et les incompatibilités
aux termes des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, ou pour la préparation
des données à utiliser dans ces calculs;
b)
calculs techniques pour évaluer la puissance de brouillage produite par les émissions d'une
station spatiale à l'entrée du récepteur d'une station du service fixe qui utilise la propagation
par diffusion troposphérique, conformément aux dispositions des numéros RR6058/470NGA et RR6062/470NK
du Règlement des radiocommunications;
c)
calculs techniques pour évaluer l'élévation de la température de bruit équivalent d'une liaison
à satellite, conformément aux dispositions de l'appendice 29 au Règlement des radiocommunications;
d)
calculs techniques pour déterminer la conformité avec les dispositions de l'article N25/7
relatif aux restrictions de pointage des antennes et aux limites de p.i.r.e. des stations de Terre;
e)
détermination de l'emplacement des stations de Terre par rapport à la zone de coordination d'une
station terrienne;

.;.

Addendum N° l au Document N° 65-F
page 7
3.1 (suite)
f) traitement des données pour mettre à jour les renseignements relatifs aux assignations de
fréquence qui sont inscrits dans le Fichier de référence international des fréquences;
g) traitement des données pour l'établissement de la Circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B., des
documents de service et d'autres publications préparées par l'I.F.R.B.; établissement des
tabulations et des bandes magnétiques requises pour la publication par le procédé offset, et des
bandes magnétiques pour la publication par le procédé digiset;
h) production, sur la demande des administrations ou pour l'usage interne du Comité, d'extraits
imprimés à jour du Fichier de référence international des fréquences.

3.2
De plus, l'I.F.R.B. a utilisé l'ordinateur pour effectuer des tâches spéciales se
rapportant à la préparation technique des conférences et réunions et à l'application de leurs
décisions, par exemple :
Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes, Genève, 1974
Résolution N° Mar2 - ll et article Nl4/9B
Conférence administrative régionale de radiodiffusion
hectométriques. (Régions l et 3), Genève,- 1974 et 1975

à

ondes kilométriques et

Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (12 GHz), Genève, 1977
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service mobile
aéronautique (R), Genève, 1978
3.3
L'élaboration et la mise en oeuvre des applications ci-dessus mentionnées ont eu lieu
progressivement, selon le personnel et les installations dont a disposé l'I.F.R.B.
3.4
Le Rapport des ~erts en organisation et méthodes (mars 1975) signalait que certaines
opérations manuelles liées au traitement des fiches de notification pouvaient se faire par ordinateur.
Le Conseil d'administration a demandé une étude approfondie concernant l'utilisation accrue de
l'ordinateur par l'I.F.R.B. dans le cadre du projet de réorganisation du Secrétariat spécialisé du
Comité.
3.5
Apr~s avoir pris connaissance du rapport des Experts en organisation et méthodes, ainsi que
des rapports connexes de l'I.F.R.B., le Conseil d'administration a décidé qu'il convenait d'inviter
des consultants en logiciel extérieurs à l'U.I.T. à faire des offres pour étudier et concevoir un
système informatique intégré qui conduirait à une plus grande utilisation de l'ordinateur par
l'I.F.R.B. Le Conseil d'administration a invité l'I.F.R.B. à définir, avec l'aide d'experts détachés
par certaines administrations et de représentants du Département de l'ordinateur de l'U.I.T., les
objectifs à atteindre et les tâches à accomplir par les consultants. Les Administrations de la
République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni ont
répondu favorablement à l'invitation du Secrétaire général et ont envoyé des experts à une réunion
qui s'est tenue du 15 au 26 janvier 1979, au cours de laquelle les objectifs, les tâches, les termes
et les conditions ont été établies, ainsi qu'un appel d'offres.
3.6
Les mêmes Administrations ont bien voulu envoyer une nouvelle fois leurs experts participer
à une réunion organisée à Genève du 5 au 27 avril 1979 pour évaluer les offres reçues et préparer
le rapport à soumettre, pour décision, à la session de juin 1979 du Conseil d'administration.

4·

Formulation et présentation au C.C.I.R. de questions techniques d'ordre général
rencontrées au cours de l'examen des assignations de fréguence (RR396l/48l)

Les membres du Comité et les fonctionnaires de son Secrétariat spécialisé ont contribué de
façon régulière aux travaux du c.c.I.R. Au cours des vingt dernières années, un grand nombre de
questions techniques d'ordre général (RR396l/48l) rencontrées par le Comité au cours de l'examen des
fiches de notification d'assignation de fréquence ont été étudiées; beaucoup de ces questions ont
trouvé leur réponse dans des Avis et des Rapports du C.C.I.R., d'autres attendent encore une réponse.
Etant donné que les Normes techniques de l'I.F.R.B. se fondent, entre autres, sur les travaux du
c.c.r.R., cette collaboration revêt une très grande importance. On trouvera ci-après deux exemples
de questions non encore résolues :
rapports de protection signal/brouillage et rapports signal/bruit pour certaines classes
d'émission;
diagrammes d'antenne pour des antennes en losange et des antennes de radiodiffusion tropicale
(inclus dans l'édition de 1953, qui est épuisée). Ces diagrammes ne figurent pas dans l'édition
de 1978.
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PARTIE B, Section II
Section II - Etablissement du Fichier de référence international des fréquences
5·
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications (c.A.E.R.) de Genève,
1951, a adopté des dispositions visant à l'établissement d'un fichier de référence provisoire des
assignations de fréquences, appelé le "Fichier de référence des fréquences"; ce fichier devait être
établi et tenu à jour par l'I.F.R.B., conformément aux dispositions de l'Accord adopté par cette
conférence.
5.1
Par sa Résolution N° l, la Conférence administrative des radiocommunications de Genève,
1959, a décidé que le "Fichier de référence des fréquences" serait remplacé par le "Fichier de
référence international des fréquences"; elle a adopté des dispositions relatives au transfert, dans
le Fichier de référence internationaldes fréquences, des assignations qui étaient contenues dans le
Fichier de référence des fréquences et à l'inclusion de certaines inscriptions fondamentales telles
que les allotissements figurant dans l'appendice 25 (stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant
dans les bandes d'ondes décamétriques) et dans l'appendice 26 (stations du service mobile aéronautique)
au Règlement des radiocommunications de Genève,1959, ainsi que l'inclusion des fréquences prescrites
comme devant être utilisées en commun par les stations de services déterminés. A la suite de cette
décision, et des décisions prises par la Conférence de 1966 pour le service mobile aéronautique (R),
le Comité a supprimé les inscriptions fondamentales relatives à ces allotissements et les a remplacées
par les allotissements adoptés par cette conférence. De même, SQite aux décisions prises par les
Conférences du service mobile maritime, Genève, 1967 et 1974, le Comité a annulé les inscriptions
fondamentales relatives aux allotissements pour les stations côtières radiotéléphoniques et les a
remplacées par les allotissements adoptés par ces conférences. A la suite d'une décision de la
Conférence de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977), le Comité a inséré dans le Fichier de
référence international des fréquences les assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion
figurant dans le Plan adopté pour les Régions l et 3 par ladite conférence.
5.2
Les travaux nécessités par l'établissement du Fichier de référence international des
fréquences se sont achevés le ler mai 1961, comme le prescrivait la Résolution N° l. Ces travaux
consistaient à examiner toutes les assignations inscrites dans le Fichier de référence des fréquences,
pour s'assurer qu'elles étaient complètes et conformes à la version révisée du Tableau de répartition
des bandes de fréquences, compte tenu des dispositions de la Résolution N° 4 (voir le paragraphe 5.5).
Ces travaux ont nécessité également l'examen ou le réexamen technique de toutes les assignations
inscrites dans certaines bandes de fréquences (voir les Annexes l à 6 à la Résolution N° 1), la
modification correspondante de certaines dates inscrites dans les colonnes 2a ou 2b, la détermination
des nouvelles dates à inscrire dans les colonnes 2d ou l3c du Fichier de référence international des
fréquences, ainsi que le changement ou l'adjonction de symboles dans certaines colonnes (par exemple,
colonnes 2d, 7, l2a, l2b, l3a, l3b, l3c). Dans le cadre de l'application de la Résolution N° 1, le
Comité a envoyé des extraits du Fichier de référence international des fréquences à de nombreuses
administrations, et diffusé quatre lettres-circulaires N° 5/386 (12.4.60), N° 10/410 (27.9.60),
N° ll/413 (18.10.60) et N° 21/436 (28.3.61), sur ce sujet.
5·3
Du point de vue pratique, ces travaux ont nécessité la transc~iption de données déjà
perforées sur quelque 500 000 cartes; ces données ont été tranférées sur des cartes de plus grande
capacité, qui étaient nécessaires en raison du fait que le nombre de données par assignation à inscrire
dans le Fichier de référence selon les dispositions du Règlement des radiocommunications révisé était
plus grand que pour le Fichier de référence international des fréquences.
5·4
Le contenu du Fichier de référence international des fréquences, qui est entré en vigueur
le ler mai 1961, a été publié dans la première édition de la Liste internationale des fréquences qui
portait la date du ler août 1961. Cette publication a marqué la fin de l'action entreprise en
application de la Résolution N° l relative à l'établissement du Fichier de référence international
des fréquences.
5·5
La Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959, a adopté la Résolution N°4
relative à certaines inscriptions du Fichier de référence des fréquences dans les bandes au-dessous de
27 500kHz; dans cette Résolution, la Conférence considérant notamment que dans diverses partie du
Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City, 1947, certains services étaient
priori tai res et seront des services primaires selon le Tableau de réparti tian des~jandes de ·fréquënces
de Genève (1959), a décidé d'inviter la prochaine Conférence administrative des radio~ommmlicati.ons ·
à réexaminer la situation.
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5.5.1
Conformément aux Annexes à la· Résolution N° 4 et aux descriptions prescrites pour les
inscriptiàns, chaque assignation èoncernée devait être considérée comme appartenant à un service
permis (RR3429/l38) jusqu'au 31 décembre 1961, ou jusqu'à la Conférence administrative des radiocommunications suivante. Ces assignations devaient être traitées de la manière suivante :
5.5.1.1 àpartir du ler janvier 1962, pour les assignations auxquelles s'appliquait la date limite
du 31 décembre 1961 pour le transfert dans les bandes de fréquences appropriées. Les inscriptions
qui demeuraient sans changement dans le Fichier de référence international des fréquences ont été
modifiées, pour indiquer la non-conformité avec le Tableau de répartition des bandes de fréquences,
par l'insertion du symbole approprié de Conclusion et par des changements de dates correspondants,
mais sans référence au RR3279/ll5;
5.5.1.2 pour les assignations auxquelles s'appliquait la date limite de la Conférence administrative
des radiocommunications suivante, les inscriptions, au moment du transfert dans le Fichier de
référence international des fréquences, ont été identifiées par l'insertion du symbole GGG dans la
colonne 13c; ces assignations avaient les caractéristiques suivantes :

a)

conformité avec le Tableau de répartition des bandes de fréquences.d'Atlantic City, 1947,
mais non-conformité avec le Tableau de réparti ti on des bandes de ·fréquences de Genève, 1959
(427 de ces assignations existent encore dans le Fichier de référence international des
fréquences) ;

b)

conformité avec le Tableau de répartition des bandes des fréquences d'Atlantic City, 1947,
mais la station appartient à un service qui est devenu un service secondaire dans le Tableau
de répartition des bandes de fréquences de Genève, 1959 (1660 de ces assignations existent
encore dans le Fichier de référence international des fréquences);

c)

conformité avec le Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City, 1947,
mais les assignations se trouvaient dans une bande de fréquences utilisée en partage avec un
autre service bénéficiant d'une priorité, par exemple la radiodiffusion dans la Zone tropicale
(RR6219/426 à RR6221/428), et étaient sujettes aux mêmes conditions de partage ou à des
conditions de partage similaires dans le Tableau de répartition des bandes de fréquences de
Genève, 1959 (4294 de ces assignations existent encore dans le Fichier de référence international des fréquences).

5·5·2
L'invitation, faite en 1959, à la prochaine Conférence administrative des radiocommunications
à réexaminer la situation s'adresse à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de 1979; elle concerne les 6381 assignations mentionnées au paragraphe 5.5.1.2 ci-dessus. Ces
assignations comportent 172 symboles différents désignant des pays ou des zones géographiques, et
129 administrations.
5.6
Concernant certaines assignations au-dessus de 27 500kHz, le Comité, dans la l·ettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 429 en date du 14 décembre 1978, a attiré l'attention sur la présence du
symbole *** dans la colonne 2d, en lieu et place d'une date.; il a formulé des commentaires sur le
sens de ce symbole en citant le paragraPhe 8 de la Préface à la Liste internationale des fréquences,
à savoir que le symbole *** dans la colonne 2d signifie, pour les fréquences supérieures à 27 500 kHz,
"que 1 'I. F. R.B. a reçu pour la première fois avant le ler avril 1952 la notification de données
concernant l'assignation en question".

PARTIE B, Section III

Section III - Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence du point de vue de leur
conformité avec la Convention et avec le Règlement des radiocommunications
6.

Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence

Les fiches sont soumises à un examen du point de vue de leur conformité avec les clauses de
la Convention, le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et les autres dispositions du
Règlement des radiocommunications, à l'exception de celles qui sont relatives aux procédures de
coordination ou à la probabilité de brouillagesnuisibles (RR4296/50l, RR4370/570AB et RR4587/639EM).

1
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6.1

Conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences

6.1.1
Toutes les fiches reçues par le Comité aux termes de l'article Nl2/9 ou de l'article Nl3/9A
du Règlement des radiocommunications et des Résolutions pertinentes sont soumises à un examen du
point de vue de leur conformité avec les disposit~ons du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Pour procéder à cet examen, on tient compte des caractéristiques de la station qui fait l'objet de la
notification- fréquence, classe de la station (c'est-à-dire indication du service auquel elle
appartient), largeur de bande et classe d'émission. Dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B._N° 429
du 14 décembre 1978, le Comité a signalé quelques-unes des difficultés qui découlent du manque de
clarté de certaines définitions des services de radiocommunication et de certains renvois du Tableau·
d'attribution des bandes de fréquences (voir également la Partie B, Section V, du Rapport de l'I.F.R.B,
Document N° 65).
6.1.2
Plusieurs renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences font référence à des
dispositions figurant dans d'autres parties du Règlement des radiocommunications dont il faut tenir
compte dans l'examen des fiches de notification, notamment dans d'autres articles (par exemple des
articles Nl6/l4, Nl7/l4, N25/7, N26/7, N27/7, N28/7, N29/7, N33/7, N47/7, N57/7, N57/32, N57/35) dans
des appendices (par exemple les appendices 18, 19) ou dans des Résolutions (par exemple la Résolution
N° Spa2-3) ou dans des Recommandations (par exemple la Recommandation N° Spa2 ·- 15). En outre,
plùsieurs articles disséminés dans l'ensemble du Règlement des radiocommunications contiennent des
dispositions isolées de nature obligatoire dont il faut tenir compte lors de l'examen. Cette
·
situation a amené le Comité à établir, en tant qu'instrument de travail à l'usage de son Secrétariat
spécialisé, un document unique (intitulé "Classification") qui rassemble l'ensemble des dispositions
de ce type placées en regard du Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sous forme
d'annotations.
6.2

Conformité avec les clauses de la Convention et les dispositions du Règlement des radiocommunications autres que celles du Tableau d'attribÙtion des bandes de fréquences et que
celles gui concernent les procédures de coordination et la probabilité de brouillage nuisibles

6.2.1
La vérification de toutes les fiches du point de vue de leur conformité avec les clauses de
la Convention et les dispositions du Règlement des radiocommunications autres que celles du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences (essentiellement les dispositions des articles N25/7, N26/7,
N27/7, N28/7, N29/7, N33/7, N47/7, N57/7 et, dans certains cas, celles des articles N57/32 et N57/35)
sera rendue plus difficile par la dispersion de ces dispositions dans plusieurs articles du Règlement
des radiocommunications.
6.2.2
Il convient de noter que, dans les bandes attribuées aux services de Terre, les assignations
non conformes avec RR4296/50l peuvent être notifiées au Comité et inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences sans exiger l'engagement que ces assignations seront utilisées
conformément aux dispositions du RR3279/ll5, alors que cet engagement est obligatoire pour les
assignations non conformes à RR4370/570AB ou à RR4578/639EM (services de Terre exploités dans des
bandes utilisées en partage avec des services spatiaux ou des services de radiocommunications
spatiales). Toutefois, en ce qui concerne le service de radiodiffusion par satellite, la Résolution
N° Spa2- 3 et les Actes finals de la Conférence de 1977 ne prévoient pas l'inscription des stations
de ce service qui ne sont pas conformes à la Convention et au Règlement des radiocommunications,
même si elles sont notifiées en signalant qu'elles seront utilisées selon les conditions spécifiées
au numéro RR3279/ll5.
6.2.3
On peut ajouter à ce propos que le Comité a souvent demandé aux administrations de
reconsidérer l'utilisation d'assignations non conformes au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences et en tout état de cause, chaque fois que l'assignation était située dans une bande
attribuée à un service intéressant la sauvegarde de la vie humaine, ainsi que la sécurité des
aéronefs ou des navires et que même si elles étaient invoquées, les conditions du numéro RR3279/ll5
ne pouvaient être remplies.

PARTIE B, Section IV
Section IV - Examen des fiches de notification et inscription des assignations de fréguence dans le
Fichier de référence international des fréquences (dénommé ci-après Fichier de référence)

1·

Pour l'essentiel, les procédures relatives à la notification, à l'examen et à l'inscription
des assignations de fréquence dans le Fichier de référence sont contenues dans l'article Nl2/9 pour
les stations de Terre et dans l'article Nl3/9A pour les stations des services qui utilisent les
techniques spatiales. Les procédures décrites dans ces deux articles comportent de nombreuses
variantes selon le service de radiocommunication et la bande de fréquences qui sont en cause. D'une
façon générale, on peut récapituler comme suit les cas auxquels s'appliquent les différentes variantes:

7. (sui te)
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a)

dans les bandes au-dessous de 4000 kHz, pour tous les services (sauf le service de radiodiffusion
dans la Région 2_, dans la bande 535-1605 kHz);

b)

dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 28 MHz, pour tous les services sauf le service mobile
aéronautique, le service mobile maritime et le service de radiodiffusion dans leurs bandes
exclusives;

c)

pour le service mobile aéronautique dans les bandes d'ondes décamétriques exclusives;

d)

pour le service mobile maritime dans les bandes d'ondes décamétriques exclusives;

e)

dans les bandes au-dessus de 28 MHz attribuées à un ou plusieurs services de Terre;

f)

pour les stations de Terre, dans les bandes au-dessus de 1 GHz attribuées en partage aux
services de radiocommunications de Terre et aux services de radiocommunications spatiales;

g)

pour les stations terrienne.s, dans les bandes au-dessus de l GHz a tt ri buées en partage aux
services de radiocommunications de Terre et aux services de radiocommunications spatiales;

h)

pour les stations spatiales, dans les mêmes bandes que sous f) ci-dessus;

i)

pour les stations pour lesquelles la coordination prévue au RR4114/639AJ est requise, dans les
bandes attribuées aux services de radiocommunications spatiales;

j)

le service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques exclusives, lequel est régi
par l'article Nl5/lO.

8.
En plus des procédures précitées, des procédures de notification, d'examen et d'inscription
applicables à des services de radiocommunication déterminés dans des bandes de fréquences déterminées
figurent dans les textes suivants :
a)

Résolutions N° .Mar2 - 7 et N° Mar2 - 8

b)

Résolution N° Spa2 - 3

c)

Actes finals de la CAMR pour la radiodiffusion par sa tel li te (12 GHz), Genève, 1977.

9·
Pendant la période 1961- 1978, l'I.F.R.B. a reçu et traité environ 773 500 fiches de
notification d'assignation de fréquence, ce chiffre regroupant les assignations nouvelles, les
modifications à des assignations déjà inscrites et les annulations d'assignation. Un graphique
faisant apparaître le nombre de fiches reçues chaque année de 1961 à 1978 figure dans l'Annexe 1
au présent document.
10.

Procédures applicables aux assignations à des stations de Terre dans les bandes de
fréquences AU-DESSOUS de 28 MHz

10.1

Assignations de fréquence dans les bandes au-dessous de 28 MHz (autres gue les bandes
attribuées en excLusivité au service mobile aéronautique, au service mobile maritime
ou au service de radiodiffusion)

a) De 1961 à la fin de 1978, le Comité a reçu et traité au total environ 323 400 fiches de
notification d'assignation de fréquence (voir l'Annexe 2 au présent document). L'examen a consisté
principalement à.vérifier que les caractéristiques notifiées étaient complètes et exactes (RR4288/493
et RR429l/496), à contrôler la conformité avec les clauses de la Convention, les dispositions du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences et les autres dispositions du Règlement des radiocommunications (RR4296/501) et à examiner la probabilité de brouillage nuisible causé aux assignations
d'autres administrations déjà inscrites dans le Fichier de référence (RR4297/502 et RR4298/503).
En outre, le Comité a examiné les fiches de notification du point de vue de leur conformité avec des
accords régionaux ou de service. Les procédures d'examen et d'inscription de ces assignations de
fréquence sont stipulées à la Section II, Sous-Section IIA (RR4295/500 à RR4313/518, RR4318/523 à
RR4335/540, RR4366/568 à RR4368/570) et à la Section III (RR4405/57l à RR4410/576 et RR4432/600 à
RR4438/606) de l'article Nl2/9.
b~ Le format et la disposition des fiches de notification diffèrent d'une administration à
l'autre, ainsi que la façon dont elles sont remplies (à la main, à la machine à écrire ou par
imprimante). Bien que la plupart des fiches aient été établies conformément à la formi)prescrite
à la section A ou à la section B de l'appendice lau Règlement des radiocommunications , les
différences dans la présentation des caractéristiques notifiées ont compliqué le traitement et
l'examen de ces fiches par l'I.F.R.B. Lors de l'examen des assignatjons de fréquen~~,.~s ces

1)

On trouverades observations complémentaires sur les fiches de notification dans la lettrecirculaire de l'I.F.R.B. N° 411 du 27 avril 1978, qui traite des résultats de la Réunion
d'experts chargés d'assister 1 'I. F. R. B. dans 1 'étude des modifications à apporter éver1tue L'.. ement
aux dispositions des appendices 1, lA et lB au Règlement des radiocommunications.
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10.1 (suite)
bandes, le Comité a souvent rencontré des difficultés du fait que les fiches reçues des administrations étaient incomplètes ou que les caractéristiques notifiées n'étaient pas considérées comme
valables, notamment en ce qui concerne les points ou les zon~s de réception ainsi que les fréquences
assignées et les fréquences porteuses. Une certaine confusion semble subsister dans l'esprit des
responsables de quelques administrations quant aux fréquence à notifier dans le cas des émissions
à bande latérale unique.
Bien que les fréquences à employer pour les communications entre stations mobiles ne soient
pas à notifer puisque le cas n'est pas prévu au numéro RR4280/486, une exception a été faite à cet
égard pour les assignations entre navires, soit sur les fréquences adoptées par la CAER, Genève,
1951, soit sur les fréquences adoptées par la CAER pour l'exploitation dans le sens navire-station
côtière pour la même administration notificatrice et qui sont inscrites avec indication d'un symbole
spécial (H ou HH) dans la colonne "Observations" du Fïchier de référence (voir aussi à cet égard la
Résolution N° 15 de la Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959).
10.2

Assignations de fréguence aux stations côtières radiotéléphoniques et aux stations
aéronautiques dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique et au service mobile maritime

a) De 1961 à la fin de 1978, le Comité a reçu et traité environ 85 600 fiches de notification
d'assignation de fréquence au total (voir l'Annexe 2 au présent document). Cet examen a consisté pour
l'essentiel à vérifier que les caractéristiques notifiées étaient complètes et exactes (RR4288/493 et
RR4291/496) et à contrôler la conformité avec les Plans contenus dans les appendices 25, 25 Mar2,
26 ou 27. En outre, les fiches de notification concernant des stations côtières radiotéléphoniques
d'émission non conformes aux appendices 25 ou 25 Mar2 ont fait l'objet d'un examen technique, conformément au numéro RR4342/545· Les procédures d'examen et d'inscription de ces assignations de
fréquence et les principes techniques à appliquer au service mobile aéronautique sont décrits à la
Section II, Sous-section IIA (RR4336/541 à RR4365/567) et à là Section III (RR44ll/577 à RR443l/599)
de l'article Nl2/9 du Règlement des radiocommunications et dans les appendices 26 et 27.
b) Les Plans qui figurent dans les appendices 25 et 26 adoptés par la Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959, et les procédures applicables aux assignations de
fréquence aux stations aéronautiques ou aux stations côtières radiotéléphoniques dans-les bandes
en question ont été révisés par les Conférences mondiales ci-dessous :
Genève, 1964 et 1966, qui ont adopté l'appendice 27 pour le service mobile
aéronautique (R) (l'appendice 26 ne s'applique plus depuis lors qu'au service
mobile aéronautique (OR));
Genève, 1978, pour la révision de l'appendice 27;
Genève, 1967 et Genève, 1974, pour le service mobile maritime (appendice 25 Mar2 );
A la suite de ces modifications et compte tenu des calendriers fixés par ces conférences
pour la mise en oeuvre de leurs décisions, le Comité a été conduit à diffuse·r avant la date prévue
dans chaque cas un certain nombre de lettres-circulaires destinées à appeler l'attention des
administrations sur ces modifications et sur les dates auxquelles elles devaient être mise en
oeuvre. De plus, le Comité a envoyé à toutes les administrations concernées des extraits du
Fïchier de référence pour les bandes en cause, de façon à faciliter la mise à jour de ce Fïchier
pour refléter les modifications correspondantes à apporter aux assignations de fréquence.
c) Dans de nombreux cas, les informations portées dans les colonnes Sa et 5b, bien que
répondant aux spécifications de 1 'appendice 1, étaient insuffisantes pour permettre une définition
suffisamment précise de la zone de service de la station à protéger. Pour résoudre ce problème, le
Comité a décidé d'inviter les administrations à notifier la zone de service des stations côtières au
moyen de Zones maritimes définies dans une carte intitulée "Carte des Zones maritimes" ( et publiée
avec les lettres-circulaires de l'IFRB N° 331 du 23 juillet 1975 et N° 377 du 18 avril 1977).
10.3

Assignationsde fréquence aux stations de radiodiffusion dans les bandes attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion entre 5950kHz et 26 100kHz

La procédure régissant l'utilisation des fréquences dans les bandes ci-dessus est stipulée
à l'article Nl5/10 du Règlement des radiocommunications. L'inscription définitive des assignations
dans le Fichier de référence est régie par les numéros RR4366/568 à RR4368/570 et RR4432/600 à
RR4434/602. Les inscriptions constituent un récapitulatif de l'utilisation des fréquences notifiées
saison par saison conformément à l'article Nl5/10.
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11.

Procédures applicables aux assigrations à des stations de Terre dans les bandes
au-dessus de 28 MHz

De 1961 jusqu'à la fin de 1978, le Comité a reçu et traité un total d'environ 250 000 fiches
de notification d'assignation de fréquence (voir l'Annexe 3 au présent document). Ce chiffre englobe
les fiches de notification relatives à toutes les bandes supérieures à 28 MHz, y compris celles qui
sont utilisées en partage par les services de radiocommunications de Terre et les services de radiocommunications spatiales.
11.1

Procédures applicables aux assignations de fréquence aux stations de Terre dans les bandes
supérieures à 28 MHz, à l'exception des stations fonctionnant dans les bandes.utilisées
en partage par les services de Terre et les services de radiocommunications spatiales

11.1.1
L'examen des fiches de notification relatives à ces assignations est identique à celui qui
est prescrit pour les assignations dans les bandes inférieures à 28 MHz, en ce qui concerne la
conformité avec les dispositions de la Convention et du Tableau d'attribution des bandes de fréquences;
en revanche, il n'y a pas d'examen en ce qui concerne la probabilité de brouillages nuisibles
(RR4299/504)· Ce travail comprend, selon le cas, l'examen pour vérifier la conformité avec les
dispositions des Accords régionaux (RR4300/505) relatifs aux services de radiodiffusion dans les
bandes d'ondes métriques et décamétriques, par exemple l'Accord régional (Stockholm, 1961) pour la
Zone européenne de radiodiffusion, l'Accord régional (Genève, 1963) pour la Zone africaine de
radiodiffusion, ainsi que la conformité avec l'Accord régional (Genève, 1960) relatif au partage
des bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz entre le service de·radiodiffusion d'une part et les services
fixe et mobile d'autre part (RR3548/250), et divers autres accords spéciaux (voir également la
Partie E, Section III du Rapport de l'I.F.R.B., à la Conférence, Document N° 68). Les procédures
d'examen et d'inscription sont décrites dans la Section II, Sous-section IIA (RR4295/500, RR4296/50l,
RR4299/504 à RR4303/508, RR43l3/519 à RR43l7/522, RR4327/532 à RR4334/539) et dans la Section III
(RR4405/57l, RR4406/572 et RR4435/603 à RR4438/606) de l'article Nl2/9 du Règlement des radiocommunications.
11.1.2
Les fiches de' notification peuvent être établies par les administrations dans la forme
prescrite par les Sections A, BouC de l'appendice l au Règlement des radiocommunications. Il
·convient de noter que la Conférence administrative des radiocommunications de Genève, 1959, avait
prévu, dans ces bandes, la possibilité pour les administrations de notifier des stations types
lorsque des stations du même service utilisent des fréquences dans une ou plusieurs zones déterminées
(voir RR4284/490). Cela permet aux administrations d'éviter la notification d'un grand nombre de
stations à puissance relativement faible, ce qui réduit le nombre des inscriptions dans le Fichier
de référence.
11.2

Procédures applicables aux assignations à des stations de Terre dans les bandes supérieures
à 28 MHz, utilisées en partage par des services de radiocommunications de Terre et des
services de radiocommunications spatiales, dans les cas où les stations NE SE TROUVENT PAS
à l'intérieur de la zone de coordination des stations terriennes

11.2.1
L'examen des fiches de notification relatives à ces assignations est identique à celui qui
est décrit au paragraphe 11.1.1 ci-dessus. De plus, comme ces assignations concernent des bandes de
fréquences utilisées en partage ·avec des services.de radiocommunications spatiales, la Conférence
spatiale de 1963 a adopté, dans l'article N25/7, des limites qui sont obligatoires (par exemple,
limites de puissance); ces limites ont été révis~es par la Conférence spatiale de 1971. L'examen des
fiches de notification parle Comité, du point de vue de ces limites, s'est heurté à certaines
difficultés notamment dans les cas où les limites en question se rapportent à des valeurs de p.i.r.e.
dont la·notification n'est pas obligatoire aux termes de l'appendice 1. Le Comité a aussi rencontré
·des difficultés pour vérifier si les limites étaient respectées dans les cas où les assignations
étaient notifiées pour des stations types au sens des dispositions de RR4284/490.
11.2.2
En raison de ces difficultés, le Comité a été amené à demander aux administrations de
prendre l'engagement de respecter ces limites dans les cas où les caractéristiques notifiées ne
permettraient pas de vérifier si elles étaient effectivement respectées, ou à encourager les
administrations à notifier des stations individuelles aux termes de RR4280/486 et RR4281/487, au
lieu de notifier des stations types.
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11.3

Procédures applicables à des assignations de fréquence aux station de Terre dans les bandes
supérieures à 28 MHz, utilisées en partage par des services de radiocommunications de Terre
et des services de radiocommunications spatiales dans le cas où les stations SE TROUVENT
à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne

11.3.1
L'examen des fiches de notification relatives à ces assignations est pratiquement le même
que pour les assignations visées au paragraphe 11.2.1 ci-dessus. De p~us, comme les stations concernées
se trouvent à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne qui est déjà inscrite
dans le Fichier de référence ou pour laquelle la coordination prescrite dans RR4138/639AN a été
engagée, la coordination doit être effectuée par l'administration dont dépend la station de Terre,
vis-à-vis de la station terrienne. Le Comité doit s'assurer que cette coordination a été effectuée,
avant la notification, afin de protéger la réception par la station terrienne (voir RR4160/492A et
RR437l/570AC). Le Comité est aussi tenu de vérifier les limites (par exemple, limites de puissance)
spécifiées dans l'article N25/7- limites adoptées par la Conférence spatiale de 1963 et révisée
par celles de 1971 - afin d'assumer la protection des services de radiocommunications spatiales.
Les procédures d'examen et d'inscription sont décrites dans la Sous-section IIB (RR4369/570AA à
RR4404/570EH) de l'article Nl2/9 du Règlement des radiocommunications.
11.3.2
Les fiches de notification doivent être établies par les administrations dans la forme
prescrite par les Sections A ou B de l'appendice lau Règlement des radiocommunications. Il n'est
pas permis de notifier des assignations à des stations types, au sens de RR4284/490 (Section C de.
l'appendice l).
11.3.3
Dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 293 du 30 juillet 1973, le Comité a procédé à
une analyse complète des procédures de notification, de coordination et d'inscription des assignations
de fréquence aux stations de Terre dans toutes les bandes supérieures à 28 MHz, telles que ces
procédures s'appliquaient à la suite des décisions de la Conférence spatiale de Genève, 1971.
11.3.4
Les observations de l'I.F.R.B. au sujet de l'application des procédures précitées figurent
dans la section V de la Partie B du rapport de l'J.F.R.B. à la Conférence (voir le Document N° 65).
11.4

Procédures applicables aux assignations de fréguence aux stations des services de
radiocommunications spatiales

Entre le ler janvier 1965 (date d'entrée en vigueur des décisions de la Conférence spatiale
de Genève, 1963) et la fin de 1978, le Comité a reçu et traité environ 21 700 fiches de notification
d'assignation de fréquence (voir l'Annexe 3 au présent document).y compris les assignations aux
stations du service de radiodiffusion par satellite.
11.4.1

Procédures applicables aux assignations de fréguence aux stations des services de radiocommunications spatiales, sauf le service de radiodiffusion par satellite

11.4.1.1 Les Conférences spatiales de Genève, 1963 et 1971, ont attribué des bandes de fréquences
aux services de radiocommunications spatiales. Elles ont aussi adopté des procédures devant être
appliquées par les administrations avant de notifier leurs assignations à l'I.F.R.B.; ces procédures
peuvent être brièvement résumées comme suit :
a)

procédure pour la publication anticipée de renseignements concernant les systèmes à satellites en
projet, au plus tôt cinq ans avant leur mise en service (Section Ide l'article Nll/9A du
Règlement des radiocommunications);

b)

procédure pour la coordination entre des réseaux à satellite utilisant des satellites géostationnaires (Section II de l'article Nll/9A du Règlement des radiocommunications);

c)

procédure pour la coordination entre les services de radiocommunications spatiales et les services
de radiocommunications de Terre qui utilisent en partage, avec égalité des droits, des bandes de
fréquences supérieures à 1 GHz (Section II de l'article Nll/9A du Règlement des radiocommunications)

11.4.1.2 La publication anticipée de renseignements concernant les réseaux à satellite en projet et
de demandes de coordination, aux termes des alinéas a) et b) ci-dessus, se fait dans des Sections
spéciales annexées à la Circulaire de l'IFRB. Entre le ler janvier 1965 (date d'entrée en vigueur des
décisions de la Conférence spatiale de Genève, 1963) et la fin de 1978, l'IFRB a publié les Sections
spéciales énumérées ci-dessous :
24 Sections spéciales concernant des systèmes à satellites en projet, conformément aux décisions
de la Conférence spatiale, Genève, 1963;
218 Sections spéciales concernant des systèmes à satellites en projet, conformément aux décisions
de la Conférence spatiale de Genève, 1971;
133 Sections spéciales concernant des demandes de coordination entre des réseaux à satellite
utilisant des satellites géostationnaires, conformément aux décisions de la Conférence spatiale
de Genève, 1971.
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11.4.1.3 La Conférence spatiale de Genève, 1971, a adopté deux formulaires de fiche de notification
l'un pour la notification des assignations de fréquence aux stations spatiales et l'autre pour la
notification des assignations aux stations terriennes. Le fait d'avoir à utiliser une même fiche
pour les fréquences d'émission et les fréquences de réception dans chaque cas, était une source de
complication; aussi, pour venir en aide aux administrations, le Comité a mis au point quatre
formulaires de notification, dont il a recommandé l'usage. Ces formulaires ont été établis sur la
base des Sections A, B, Cet D de l'appendice lA au Règlement des radiocommunications. Par sa lettrecirculaire N° 288 du 15 mai 1973, le Comité a communiqué aux administrations ses observations sur les
données à soumettre à l'I.F.R.B. pour l'application de ces procédures, et sur les caractéristiques
fondamentales à notifier (appendices lA et lB au Règlement des radiocommunications); la lettrecirculaire était accompagnée de modèles des quatre formulaires de notification recommandés, avec des
graphiques annexés. Dans la pratique, les administrations utilisent exclusivement ces quatre
formulaires ainsi que les graphiques annexés concernant les caractéristiques des antennes; cela a
facilité l'application des procédures, aussi bien pour les administrations que pour le Comité.
11.4.1.4

L'examen des fiches de notification relatives à ces assignations comporte essentiellement

a)

la vérification des caractéristiques notifiées, pour s'assurer qu'elles sont complètes et exactes
(RR4579/639BE et RR4582/639BH);

b)

la vérification de leur conformité avec les dispositions de la Convention, du Tableau d'attribution des bandes de fréquences et des autres dispositions du Règlement des radiocommunications
(RR4587/639EM);

c)

le cas échéant, la vérification de leur conformité avec les dispositions relatives à la coordination entre systèmes spatiaux à satellites géostationnaires (RR4588/639BN) et entre les assignations aux stations de radiocommunications spatiales et aux stations de Terre (RR4589/639BO);

d)

la détermination de la probabilité de brouillage nuisible dans les cas où les procédures de
coordination n'ont pas abouti (RR4590/639BP, RR459l/639BQ et RR4592/639BR). ·

Les procédures d'examen et d'inscription de ces assignations sont décrites dans les
Sections IV et V de l'article Nl3/9A du Règlement des radiocommunications.
11.4.1.5 En raison de la complexité de ces procédures, le Comité a été amené à diffuser plusieurs
lettres-circulaires qui contenaient une analyse des décisions de la Conférence spatiale de Genève,
1971, à savoir :
lettre-circulaire ·de l'I.F.R.B. N° 270 en date du 30 mars 1972
lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 288 en date du 15 mai 1973
lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 290 en date du 28 juin 1973
lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 294 en date du 6 août 1973
lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 300 en date du 9 novembre 1973.
Les observations du Comité au sujet des difficultés rencontrées dans l'application de ces
procédures se trouvent dans la Section V de la Partie B du rapport de l'I.F.R.B. à la Conférence
(Document N° 65).
ll-4.2

Assistance de l'I.F.R.B. aux termes de RR4127/639AS et RR4646/639DT

Se fondant sur les dispositions de RR4127/639AS ou RR4646/639DT, les administrations ont,
dans de nombreux cas, demandé l'assistance du Comité pour l'application des procédures de coordination
prescrites dans la Section II de l'article Nll/9A du Règlement des radiocommunications. Cette
assistance a consisté :

à déterminer, sur la base des critères énoncés dans les appendices 28 ou 29 au Règlement des
radiocommunications, les pays avec lesquels la coordination devait être recherchée;
~

à communiquer aux administrations de ces pays les renseignements requis, ainsi que tous détails
pertinents propres à faciliter la coordination;
le cas échéant, à publier dans une Section spéciale de la Circulaire de l'I.F.R.B. une copie de
la demande de coordination;
à faire connaître le résultat aux administrations intéressées.
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11.4-3

Procédures applicables aux assignations de fréquence aux stations du service de
radiodiffusion par satellite

11.4.3.1 La Conférence spatiale de Genève, 1971, a adopté les dispositions applicables aux stations
du service de radiodiffusion par satellite. Ces dispositions figurent dans la Résolution N° Spa2 - 3;
bien qu'elles soient similaires aux dispositions adoptées pour les autres services de radiocommunications spatiales (paragraphe 8.4.1 ci-dessus), elles comportent deux différences notables. L'une
de ces différences consiste en ceci qu'il n'est pas prévu d'inscrire dans le Fichier de référence une
assignation à une station du service de radiodiffusion par satellite qui n'est pas conforme aux
dispositions de RR4587/639EM. Par ailleurs 1 la Résolution ne semble pas prévoir l'utilisation d'une
fréquence par une station de ce service dans le~ conditions de RR3279/ll5, comme pour les autres
services utilisant les techniques spatiales (RR4596/639IW à RR4602/639CB). L'autre différence est
que la Résolution ne prescrit pas une coordination aux termes de RR4588/639EN (stations terriennes
vis-à-vis des stations de Terre). En conformité avec ces procédures, l'I.F.R.B. à publié
8 Sections spéciales concernant des systèmes à satellites en projet (paragraphe 3.1 de
Résolution N° Spa2- 3);

la

3 Sections spéciale€ concernant des demandes de coordination entre des réseaux à satellite
utilisant des satellites géostationnaires (paragraphe 3.2~1 de la Résolution N° Spa2- 3);
3 Sections spéciales concernant des demandes de coordination vis-à-vis des services de radiocommunications de Terre (section A de la Résolution N° Spa2 -3).
11.4.3.2 Les procédures d'examen et d'inscription sont semblables aux procédures applicables aux
autres services spatiaux. Elles sont décrites dans la Section C de la Résolution N° Spa2 - 3.
Toutefois, en ce qui concerne les bandes de fréquences 11,7-12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3) et
11,7-12,5 GHz (dans la Région 1), la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) a àdopté.un Plan d'assignations de fréquence et
de positions orbitales pour les Régions 1 et 3, ainsi que des procédures qui remplacent celles de la
Résolution N° Spa2 - 3. Les décisions de cette Conférence, y compris le Plan, sont entrées en
vigueur le 1er janvier 1979.
11.4.3.3 Dans la Section V de la Partie B du Rapport de l'IFRB à la Conférence (Document N° 65), on
trouvera les observations du Comité sur certaines difficultés particulières rencontrées dans le
traitement des fiches de notification relatives au service de radiodiffusion par satellite.
12.

Autres dispositions applicables à tous les services

12.1

Codage des conclusions de l'I.F.R.B.

12.1.1
Les procédures d'examen par l'I.F. R.B., adoptées par la Conférence spatiale de Genève,
1971, dans l'article Nl3/9A, ont fait intervenir un nombre beaucoup plus grand de dispositions
différentes que les examens effectués précédemment. Le système qui s'était révélé adéquat pour les
procédures prescrites à Atlantic City (1947) et à Genève (1959 et 1963) n'était plus valable.
L'I.F.R.B. a élaboré et adopté un codage plus complexe composé de quatre parties. La colonne 13a du
Fichier de référence et de la Liste internationale des fréquences (appendice 9 au Règlement des
radiocommunications) est destinée à contenir les "Résultats de l'examen et des enquêtes de l'IFRB".
12.1.2
La colonne l3a a donc été subdivisée en quatre parties dans lesquelles on a inscrit les
symboles nécessaires pour représenter les conclusions, comme suit :
l3al

résultat de l'examen de la fiche de notification d'assignation de fréquence par l'IFRB, du
point de vue de sa conformité avec les dispositions de la Convention, du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences et des autres dispositions du Règlement des radiocommunications
(à l'exception des dispositions relatives aux procédures de coordination et à la probabilité
de brouillages nuisibles);

13a2

le cas échéant, résultat de l'examen de la fiche de notification d'assignation de fréquence
par l'IFRB, du point de vue des procédures de coordination;

13a3

le cas échéant, résultat de l'examen de la fiche de notification par l'IFRB, du point de vue
de la probabilité de brouillages nuisibles;

l3a4· résultat de l'enquête de l'IFRB sur l'usage qui est fait de la fréquence.
12 .1. 3
Les Conclusions de 1 'IFRB sont di tes "favorables" ou "défavorables" vis-à-vis d'une disposition donnée du Règlement des radiocommunications. En conséquence, on utilise deux symboles pour
chaque disposition. Les conclusions favorables sont codées à l'aide d'une lettre prise dans la
première moitié de l'alphabet, A-M, les conclusions défavorables à l'aide d'une lettre de la deuxième
moitié de l'alphabet, N-Z. Si, pour une raison quelconque, aucun symbole n'est nécessaire, on incrit
un tiret dans la position correspondante.
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12.1.4
Le système décrit ci-dessus a été introduit dans sa totalité en ce qui concerne les
assignations au-dessus de 28 MHz. L'explication des symboles se trouve dans le Tableau N° 5 de la
Préface à la Liste internationale des fréquences. Cette Préface est publiée tous les deux ans et
mise à jour tous les trimestres au moyen de suppléments récapitulatifs. Ceux-ci sont eux-mêmes mis
à jour au moyen de l'Appendice à la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB, qui est récapitulative.
L'explication des symboles encore employés provisoirement dans la colonne 13a pour les assignations
au-dessous de 28 MHz se trouve dans le Tableau N° 4 de la Préface à la Liste internationale des
fréquences.
12.2

Inscriptions des dates dans le Fichier de référence et catégories d'assignations
de fréquence

12.2.1
Les procédures d'inscription des dates dans la partie appropriée de la colonne 2 du Fichier
de référence (colonnes 2a, 2b et 2d) sont décrites par les dispositions :
de la Section III de l'article Nl2/9 pour les services de radiocommunications de Terre;
de la Sous-section IIB de l'article Nl2/9 pour les stations de Terre fonctionnant dans des bandes
utilisées en partage par des services de radiocommunications de Terre et des services de radiocommunications spatiales, dans le cas où les stations de Terre se trouvent dans la zone de
coordination d'une station terrienne;
de la Section IV de l'article Nl3/9A pour les services de radiocommunications spatiales à
l'exception du service de radiodiffusion par satellite;
de la Section C de la Résolution N° Spa2 - 3 de la Conférence spatiale de Genève, 1971, pour le
service de radiodiffusion par satellite, sauf en ce qui concerne la bande des 12 GHz, pour les
Régions 1 et 3;
de l'article 5 des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977, pour le service de radiodiffusion par
satellite dans les bandes 11,7 - 12,2 GHz pour la Région 3 et 11,7- 12,5 GHz pour la Région l;
de la Section III de l'article 6 des Actes finals de la CAMR pour la radiodiffusion par satellite,
pour les stations de Terre fonctionnant dans les mêmes bandes;
de la Section IV de l'article 7 des Actes finals de la CAMR pour la radiodiffusion par satellite,
pour le service fi~e par satellite de la Région 2 dans la bande 11,7- 12,2 GHz.
12.2.2
D'un manière générale, le Comité inscrit dans les colonnes indiquées ci-après la date des
Plans d'allotissements ou des Plans d'adoption ou la date de réception de la fiche de notification
par l'IFRB, selon le cas, compte tenu des bandes de fréquences et des services concernés :
Date inscrite dans la colonne

Bandes de fréquences ou services

2a ou 2b

Au dessous de 4 MHz;

2a ou 2b

Service mobile aéronautique dans ses bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité;

2a ou 2b

Service mobile maritime dans ses bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité;

2d

Toutes les autres bandes.

Les assignations dans les bandes au-dessous de 4 MHz qui ont fait l'objet d'une conclusion
favorable mais qui se rapportent à des stations d'un service secondaire (RR3430/139), ou d'un service
qui utilise une bande en partage avec un service prioritaire (RR6219/426), ou d'un service qui
fonctionne dans une bande attribuée dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences à condition
de ne pas causer de brouillage nuisible (RR3442/148), devraient être inscrites avec une date dans la
colonne 2a. Cependant, en raison de ces circonstances particulières, le Comité a inscrit les dates
dans la colonne 2b.
12.2.3
Il est également à noter que c'est seulement dans la Section IV de l'article Nl2/9 (article
régissant l'examen et l'inscription des assignations à des stations des services de radiocommunications
de Terre) qu'on trouve quelques explications sur la signification à donner à ces dates.
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12.3

Index géographique

Afin de tirer parti de l'ordinateur pour l'examen des fiches de notification reçues des
administrations, le Comité a établi un -"Index géographique" contenant tous les noms des stations
inscrites dans le Fichier de référence (colonnes 4a et 5a) ainsi que leurs coordonnées géographiques.
Cet Index, qui contient environ 75 000 inscriptions, est mis à jour toutes les semaines.
12.4

Circulaire de l'l.F.R.B.

12.4.1

Dans sa Circulaire, publiée chaque semaine, l'I.F.R.B. :

accuse réception de toutes les fiches de notification d'assignation de fréquence conformément aux
procédures décrites ci-dessus (RR4292/497, RR4584/639BJ, etc.);
fait connaître ses Conclusions (RR4472/637, RR4649/639DW etc.);
fait connaître toutes les modifications apportées au Fichier de référence (RR4472/637,
RR4649/639DW, etc.);
publie les modifications notifiées concernant l'Horaire provisoire de radiodiffusion à ondes
décamétriques (RR4890/653, article Nl5/10 du Règlement des radiocommunications).
12.4.2
La Circulaire hebdomadaire de l'IFRB sert en outre à véhiculer des renseignements et des
caractéristiques fondamentales entre une ou plusieurs administrations et celles des autres Membres
de l'DIT, ou entre l'IFRB et toutes les aruninistrations quand il s'agit de procédures de coordination
de fréquence ou de mise à jour de Plans de fréquences. Les do'nnées sont publiées dans des sections
spéciales annexées selon les besoins à la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB. Les sections spéciales
sont décrites dans la partie C du rapport de l'IFRB (Document N° 66 de la Conférence), intitulée
"Coordination et accords"; elles sont en outre énumérées dans la partie F du rapport (Document N° 69
de la Conférence), sous le titre "Publications de l'IFRB".
12.5

Tenue du Fichier de référence international des fréquences

Le Comité établisssait et, jusqu'en 1964, tenait à jour le Fichier de référence à l'aide
d'un système mécanique à cartes perforées. Depuis 1964, ce système mécanique a été remplacé par un
ordinateur électronique. A la fin de 1978, le Fichier de référence contenait au total 1 117 890
inscriptions représentant 537 791 assignations (voir l'Annexe 4 au présent document).
12.6

Suppression des assignations de fréquence dans le Fichier de référence

De 1961 jusqu'à la fin de 1978, le Comité a reçu environ 94 600 fiches de notification
concernant la suppression totale d'assignations de fréquence (dans toutes les bandes) inscrites
dans le Fichier de référence (voir l'Annexe 1 au présent document).
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ANNEXE 1

Nombre total de fiches de notification reçues

relatives à de nouvelles assignations ou à des modifications
à des assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence
(articles 9 et 9A et Résolution No. Spa2 - 3)
relatives à la suppression d'assignations de fréquence dans le
Fichier de référence.
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ANNEXE 2

Nombre de fiches de notification reçues (annuellement) dans les
bandes de fréquences suivantes, au-dessous de 28 MHz
au-dessus de 4 MHz {excepté les bandes attr. en excl.
aux services mobile aéro. et mobile mar.)
au-dessous de 4 MHz {excepté dans les bandes attr. en excl.
au service mobile aéro.)
bandes attr. en excl. au service mobile maritime
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
à la

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
Genève , 197 9

Partie B, Section V
Commentaires de l'I.F.R.B. concernant les dispositions du Règlement
des radiocommunications

Le rapport du Comité international d'enregistrement des fréquences à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications se compose de six parties
dont chacune est publiée séparément.
document N°

69.

Les six parties vont du document N° 64 au

La table des matières du Rapport figure au verso.

La partie B du rapport s'intitule "Application du Règlement des radiocommunications";

elle se subdivise en plusieurs sections.

Le présent document contient la section V de la partie B;

il traite des

dispositions du Règlement des radiocommunications (selon l'ordre où elles se présentent
dans le "Remaniement" dudi t Règlement) et des points de l'ordre du jour indiqués
ci-après :
Articles

Point de l'ordre du ,jour

Nl/1, N3/2

2.1

NS/3, N6/4, N7/5, N8/6

2.1

Nll/9A, 9, Nl2/9, Nl3/9A

2.2

N25/7, N26/7, N28/7, N29/7, N47/7, N57/7

2.1

N° 65-F

Document
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RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL
D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES A IA CONFERENCE ADHINISTRATIVE MOJ-.lDI..c\LE
DES RADIOCO}ll·IDNICATIONS, GENEVE, 1979
Le rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979, sur les activités du Comité international d'enregistrement des fréquences
a été établi sous une forme concise. Au cas où une administration souhaiterait avoir
des renseignements complémentaires, le Comité les fournira volontiers sur demande.
Le rapport se compose de six parties principales.
publiée séparément, comme indiqué ci-dessous :

Chacune de ces parties sera
Document

PARTIE A

Co~position du Comité; Secrétariat spécialisé de l'I.F.R.B.;
Fonctions du Comité • • • • • • • • • • • • • • • .

PARTIE B

Application du Règlement des radiocommunicati·ons

I.
II.
III.

IV.

v.

VI.
VII.

Instruments de travail, y compris utilisation accrue de
l'ordinateur;
Etablissement du Fichier de référence international des
fréquences;
Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence
pour vérifier leur conformité avec les dispositions de la
Convention et du Règlement des radiocommunications;
Exa~en et inscription dans le Fichier de référence;
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les dispositions du Règlement
des radiocommunications;
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les appendices au Règlement
des radiocommunications;
Organigr~~e résumant les procédures appliquées pour la
coordination, l'examen, la publication et l'inscription
des assignations de fréquence.

PARTIE C

Coordination et accords • • • •

PARTIE D

Réexa~en du Fichier de référence international des fréquences;
Etudes des cas de brouillages nuisibles et recommandations;
Assistance aux administrations et utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques; Rassemblement des résultats
fournis par les observations de contrôle des émissions et
dispositions prises pour leur publication . • • • • •

PARTIE E

Préparation du point de vue technique des Conferences
des radiocommunications; Participation, à titre consultatif,
aux conférences et réunions; Conférences nécessitant une
contribution importante de l'I.F.R.B. et de son Secrétariat
spécialisé; Participation aux travaux de groupes d'experts;
Cycles d'études de l'I.F.R.B • • • • . • • . . • . • . •

PARTIE F

Comméntaires sur les mesures prises en application des
Résolutions et Recommandations des Conférences administratives
des radiocommunications; Publications de l'I.F.R.B . • . . •

Le présent document contient la partie B, Section V (voir la Table de matières,
page 4).
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Rapport de l'I.F.R.B. à la CAMR-79

PARTIE B, section V

COMMENTAIRES DE L'I.F.R.B. CONCERNANT LES DISPOSITIONS DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

1.
Au cours de son activité et de l'application quotidienne du Règlement des
radiocommunications, l'I.F.R.B. a répondu à des demandes d'explications concernant les
anomalies, divergences et problèmes rencontrés dans l'application des dispositions dudit
Règlement •. La réponse à la plus récente demande a été publiée dans la lettre-circulaire
de l'I.F.R.B. N° 429, datée du 14 décembre 1978.
2.
Considérant que les commentaires contenus dans cette réponse peuvent être
utiles à toutes les administrations en les aidant à préparer la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications de Genève (1979), le Comité a décidé de les inclure
dans un partie de son rapport à la CAMR-79· Outre les commentaires publiés dans la
lettre-circulaire N° 429, le Comité a formulé certains commentaires supplémentaires,
relatifs à quelques dispositions du Règlement des radiocommunications et les a
incorporés dans le présent document.

3.

Lorsque le Comité n'a inclus dans le présent document aucun commentaire à
l'égard d'une disposition donnée, c'est qu'il n'a pas jugé o~portun d'en formuler ou
qu'il n'a rencontré aucune difficulté dans l'application de ladite disposition et que
toute observation qu'il pourrait ultérieurement présenter ne porterait que sur la
forme.
4·
Les commentaires suivent l'ordre de la nouvelle numérotation marginale du
Remaniement du Règlement des radiocummunications adopté en principe par la CAMR de
1977 et publié par l'U.I.T. en septembre 1977·

5·

La table des matières du présent document figure au verso.
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Commentaires de l'I.F.R.B. concernant les dispositions du Règlement
des radiocommunications
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Article
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Termes et définitions ••
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Termes et définitions
3001/l

Préambule
Commentaire : Le texte du préambule devrait-il faire référence aux
définitions déjà données dans la Convention?

3002/2

Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par ftl,
radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
Commentaire N° l : Au cas où l'on jugerait utile de reprendre dans le
Règlement des radiocommunications une définition figurant dans la Convention,
il serait souhaitable de l'accompagner d'un renvoi approprié indiquant que
cette définition reprend une définition de la Convention et que, si cette
dernière vient à être révisée, la définition devra être modifiée en
conséquence.
Commentaire N° 2 :

3003/3

ne concerne que le texte anglais.

Réseau général des voies de télécommunication
Commentaire : Cette disposition a été modifiée par la Conférence des
radiocommunications maritimes (Genève, l974);les exceptiuns qui y ont été
introduites se limitent au service mobile maritime par satellite, du fait
que le mandat de la Conférence ne portait que sur le service mobile maritime.
D'autres exceptions, telles que le service mobile aéronautique par satellite,
devraient être envisagées.

3004/9

Radiocommunication
Commentaire : Voir le commentaire. N° l concernant RR3002/2.

3006/8

Radio
Commentaire : Voir le commentaire N° l concernant RR3002/2.

3007/10

Télégraphie
Commentaire : Voir le commentaire N° l concernant RR3002/2.

3008/ll

Télégraphie à déplacement de fréquence
Commentaire : Un grand nombre de nouveaux systèmes télégraphiques à
déplacement de fréquence et de phase ont été mis au point depuis 1959· Les
définir tous dans le Règlement des radiocommunications serait inutile; il
suffirait de conserver une ou deux définitions de base telles que, par
exemple, "modulation par déplacement de fréquence" et "modulation par
déplacement de phase".

3009/12

Télégraphie duoplex à quatre fréquences
Commentaire : Voir le commentaire concernant RR3008/il.

3010/13

Télégramme
Commentaire : Voir le commentaire N° l concernant RR3002/2.

3013/17

Téléphonie
Commentaire : Voir le commentaire N° l concernant RR3002/2.
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3016/20
3018/16

Fac-similé
Commentaire : Le mot "permanente" pourrait

~tre

remplacé par "imprimée".

Radiomesure
Commentaire : Ce terme n'est pas utilisé dans le Règlement des radiocommunications.

3021/6

Exploitation semi-duplex
Commentaire : Apparemment, ce terme n'est pas utilisé dans le Règlement
des radiocommunications.

3024/21C

Radiocommunication spatiale
Commentaire : Les mots ''un ou plusieurs satellites passifs ou" semblent
superflus.

3030/84

Service spécial
Commentaire : Dans le Règlement des radiocommunications, ce terme ne
correspond à aucun service de radiocommunication précis.

3031/21

Station
Commentaire : Les mots "d'une façon permanente ou temporaire" semblent
superflus.

3033/21B

Station terrienne
Commentaire : Le deuxième alinéa ne semble guère utile.

3035/83

Station expérimentale
Commentaire : Il serait bon d'indiquer dans la définition qu'une telle
station relève de tout service défini dans l'article Nl/1 (à l'exception du
service d'amateur par satellite et du service d'amateur). En outre, ce
terme est employé dans plusieurs sens : par exemple, un satellite donné est
considéré comme station expérimentale m@me si sa durée de vie est de 7 ans.
Cette définition devrait être revue, ainsi que les dispositions de
l'article N32/42.

3040/28

Service de radiodiffusion
Commentaire : Voir le commentaire N° 1 concernant

3042/76

RR3002/2

Service des auxiliaires de la météorologie
Commentaire : Le service des auxiliaires de la météorologie ainsi que le
service d'océanographie, qui a été inclus dans le Règlement des radiocommunications en 1967 sans définition, pourrait être défini dans le cadre
d'un groupe général de services comprenant
le service d'exploitation de la Terre,
le service des auxiliaires de la météorologie,
le service d'océanographie.
Il pourrait en conséquence être nécessaire de définir aussi les stations de
bouée pour la transmission de données océanographiques.
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3046/80

Service des fréquences étalon
Commentaire : En pratique, la m@me station assure en général simultanément
les services de fréquences étalon et des signaux horaires. Ne serait-il
pas possible d'établir une seule définition ?

3047/81

Station de fréquences étalon
Commentaire : Voir le commentaire concernant RR3046/80.

3048/82

Service des signaux horaires
Commentaire : Voir le commentaire concernant RR3046/80.

3077/34

Station aéronautique
Commentaire : Dans la deuxième phrase de cette définition, il est stipulé
que, dans certains cas, une station aéronautique peut @tre placée à bord
d'un navire ou d'un satellite de la Terre. Cette disposition signifie-telle qu'une station aéronautique placée à bord d'un satellite de la Terre
est considérée comme faisant partie d'un service de Terre?

3078/35

Station d'aéronef
Commentaire : Le terme "véhicule aérospatial" n'est pas défini (voir aussi
RR3032/21A qui pourrait @tre interprété comme s'appliquant à un "véhicule
aérospatial").
Station de navire
Commentaire : La station de navire est définie comme une station mobile
(RR 3074/32), destinée à @tre utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou
pendant des haltes en des points non déterminés, mais la définition de la
station de navire exclut les navires "amarré (s) en permanence". Des
usages particuliers, par exemple des bateaux-phares ou des navires
météorologiques devraient-ils être considérés comme des stations de
navire ?

3099/84ATD

Service de recherche spatiale
Commentaire : Cette définition a donné lieu à diverses interprétations dans
le. but d'utiliser telle ou telle bande de fréquences du Tableau. En résumé,
l'existe~ce dans la définition des termes "recherche technique" a permis à
certains de penser que tout système à satellite expérimental, quel que soit
le service auquel il appartient, peut utiliser les bandes attribuées au
service de la recherche spatiale. Cette définition devrait donc @tre revue.

3101/84-ATF

Service inter-satellites
Commentaire : La définition pourrait ~tre complétée par une phrase indiquant
que des liaisons inter-satellites pourront être assurées dans le service
auquel appartient la station spatiale.

3109/84ATB

Service des fréquences étalon par satellite
Commentaire : Voir le commentaire concernant

3110/84ATC

RR3046/80.

Service des signaux horaires par satellite
Commentaire : Voir le commentaire concernant RR3046/80.
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3115/84AGA

Service mobile par satellite
Commentaire : D'après le troisième alinéa, l'utilisation de bandes
attribuées au service mobile maritime par satellite ne serait pas
autorisée pour la connexion entre une station terrienne située en un
·point fixe (station au sol) et un satellite. Toutefois, on a conclu
que lorsqu'une station terrienne est employée aux fins de mesures,
elle peut utiliser les bandes attribuées au service mobile maritime
par satellite.

3118/84AGCA

3152Jl02

Station terrienne de navire
Commentaire : Cette définition a été introduite par la Conférence maritime
(Genève, 1974). Des définitions similaires devraient-elles être adoptées
pour des stations terriennes appartenant à d'autres services de radiocommunications spatiales alors que RR3033/2lB s'applique à toutes les
stations terriennes ?
Gain par rapport à une antenne verticale courte
Conunentaire : L'accord régional relatif à. la radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975, contient,
dans les définitions, le texte suivant :

"Gain q'une antenne par rapport à une antenne verticale courte (dans une direction donnée)
Le rayonnement est exprimé soit en puissance apparente rayonnée sur une antenne verticale courte
(p.a.r.v.) soit en force cymomotrice (f.c.m.). Il convient d'adopter pour définir le gain d·une antenne par rapport à
une antenne verticale courte, dans une direction donnée, l'une des deux définitions suivantes:
- rapport entre la f.c.m. de l'antenne considérée dans une direction donnée et la f.c.m. dans le plan horizontal d'une antenne verticale courte sans perte placée sur un plan horizontal parfaitement conducteur.
les deux antennes étant alimentées avec la même puissance.
- rapport entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne verticale courte sans perte placée sur un
plan horizontal parfaitement conducteur pour produire une p.a.r.v. de 1 kW (ou une f.c.m. de 300 V)
dans une direction horizontale et la puissance fournie à l'antenne considérée pour produire la même
valeur de la p.a.r.v. (ou de la f.c.m.) dans une direction donnée.
Ce rapport, exprimé en dB, est le même pour les deux définitions. "
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Article N3/2

Désignation des émissions
Commentaire général

Voir le Document N° 5 de la CAMR de 1979.

Article N5/3
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences
3277/113

Commentaire : Dans des dispositions analogues de la Convention, le mot
"undertake" est utilisé au lieu de mot "agree". Cela ne concerne que la
version anglaise (dans la version française, on utilise les mots
"s'engagent" et dans la version espagnole "se comprometen").

3278/114

Commentaire : On interprète cette disposition comme visant à protéger
les assignations de fréquences inscrites dans le Fichier de référence;
par conséquent, ne devrait-on pas la modifier comme suit :" ••. services
qui sont assurés ou doivent être assurés par des stations ..• "?

3279/115

Commentaire
RR3279/115 ne couvre pas les fréquences destinées à la
réception dans les services de radiocommunications spatiales, notifiées
conformément à l'article Nl3/9A.

3282/117 ·

Commentaire N° 1 : Cette disposition se rapporte à des "sous-Régions";
il faut donc définir ce terme. Lors de l'application des dispositions
contenues dans les renvois du Tableau d'attributions des bandes de
fréquences, l'I.F.R.B. interprète ce terme comme signifiant un ou
plusieurs pays ou territoires cités dans le renvoi.
Commentaire N° 2 : L'I.F.R.B. a été appelé à appliquer cette disposition
dans des cas où un service de radiocommunications spatiales est en cause,
lorsqu'une bande de fréquences est attribuée dans une Région (ou sousRégion) à ce service et à des services différents dans le reste du monde.
En pareil cas, l'I.F.R.B. a considéré que les droits respectifs des
services intéressés dépendent de la "zone de service" à la surface de la
Terre et non de la position du satellite sur l'orbite des satellites
géostationnaires (ou des caractéristiques de l'orbite du satellite). Il
est à noter que la CAMR de radiodiffusion par satellite de 1977 n'a pas
assigné de fréquences à des stations spatiales censées couvrir des pays
de la Région 3 dans la bande 12,2- 12,5 GHz, même lorsque les satellites
sont situés au-dessus de la Région 1. Faudrait-il rendre plus claire la
disposition pour tenir compte de ce qui précède ?
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Article N6/4
Accords particuliers

3309/119

Commentaire N° 1 : Compte tenu de l'objet de RR3308/118, RR3309/119 et
RR3310ÏÎ20 et de leur application en matière d'accords particuliers,
RR3308Jll8 se réfère spécifiquement à des accords relatifs à la sousrépartition des bandes de fréquences; RR3309/119 et RR3310/120 traitent
d'accords particuliers relatifs à des assignations de fréquences à
condition que les bandes de fréquences situées entre 5060kHz et
27 500 kHz soient examinées lors de conférences mondiales. En ce qui
concerne RR3309Jll9 et RR3310Jl20, les articles 7 et 54 de la Convention
prévoient la convocation de conférences administratives mondiales et
régionales traitant de radiocommunications, y compris de questions
d'assignation de fréquences à des stations. Ces dispositions devraient
être revues pour préciser leur but et leur utilité, compte tenu des
dispositions de la Convention et notamment des articles 7 7 31, 32 et 54·
Commentaire N° 2

Concerne seulement le texte anglais.

Commentaire N° 3
L'exclusion de la bande 5060kHz - 27 500kHz a été
prévue pour les motifs exposés dans RR3917/413, à savoir qu'il s'ag~t de
bandes particulièrement utiles pour les communications à grande distance.
Ces limites devraient-elles être étendues à 4000kHz d'une part et
28 000 kHz d'autre part, pour les motifs indiqués dans les commentaires
relatifs à l'article N8/6?

3310/120

Commentaire N° 1

'

Voir les commentaires concernant RR3309/119.

Dans RR3310/120, la référence à l'article 31 est
Commentaire N° 2
incorrecte étant donné que cet article exclut les conférences mondiales;
la référence correcte devrait être l'article 7 de la Convention.
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Attribution des bandes de fréquence entre 10 kHz et 275 GHz
Commentaire général N° 1 : ·L'article 7 du Règlement des radiocommunications actuellement en
vigueur contient des dispositions de caractère technique qui régissent l'utilisation des
bandes de fréquences déterminées. Des dispositions de caractère similaire figurent également
dans l'article N7/5· Cela donne au Règlement des radiocommunications un surcroît de
complexité que l'on pourrait éliminer si les dispositions qui définissent les conditions
d'utilisation d'une bande de fréquences (fréquence de l'onde porteuse, puissance, classe
d'émission, etc.) étaient contenues dans un seul article tel que l'actuel article 7· Les
renvois spécifiant ces conditions, par exemple RR3452/158, RR3461/167 et RR3493/200 sont
mentionnés ci-après en renvoyant au présent commentaire général.
Commentaire général N° 2 : En règle générale, la terminologie mentionnée dans RR3434/142 à
3440/147 est utilisée dans les renvois; cependant on trouve dans d'autres renvois de
caractère similaire les mots "peut être utilisée", "peut aussi être utilisée", "est
autor~sée", etc.
Il serait souhaitable d'adopter une terminologie normalisée pour les
renvois en qùestion.
Commentaire général N° 3 : Dans un certain nombre de renvois, l'exploitation d'une station
et la notification pertinente à l'I.F.R.B. sont sujettes à des arrangements entre les
administrations concernées et celles dont les services, exploités conformément au Tableau,
peuven~ être défavorablement influencés.
Voici une liste de certains de ces renvois :
a)

fonctionnement sujPt à un accord

R?.3460/166, RR3489/195, RR3519/222A, RR3525/228, RR3588/283A, RR3591/285A'
~R3é:3/308A, RR362l/309B, RR364l/319A, RR3642/319B, RR3662/333, RR3703/356A,
RR37C4/356AA, RR3705/356AB, RR37C6/356ABA, RR3707/356AC, RR3718/364,
RR3720/364B, RR3763/392B, RR3764/392D, RR3793/407A, RR3796/308B;
b)

fonctionnement sujet à un accord particulier :

RR3468/175, RR3470/177, RR3478/185, RR3487/193, RR3499/205, RR3569/278,
RR3570/271, RR36ll/303, RR3715/361B, RR3723/364E, RR3786/405BB, RR3787/405BC;
c)

fonctionnement sujet à une coordination :

RR35.27(230, RR3 529/232, RR3573/ 273A, RR3 575/27 4A, RR3690/3 52F, fUt3693/3 521;
d)

fonctionnement suj~t ~ une consultation préalable :

RR3473/180, RR3488/194·
En examinant une fiche de notification relativement à RR4296/501, RR4370/570AB ou

RR4587/639BM, l'I.F.R.B. doit vérifier que de tels arrangements existent et que tous les
services des pays qui peuvent être affectés sont couverts par l'accord. Dans des cas
particuliers, l'I.F.R.B. peut identifier certains des pays dont les services sont susceptibles
d'être défavorablement influencés en consultant le Fichier de référence et en constatant
qu'une assignation y est inscrite à leur nom. Bien souvent, l'I.F.R.B. n'est toutefois pas
en mesure d'identifier les pays dont les services peuvent être défavorablement influencés.
Lorsque l'I.F.R.B. peut identifier les pays affectés, ceux-ci peuvent être si nombreux que la
tâche représentée par la coordination et la conclusion d'un accord peut devenir insurmontable.
On pourrait en pareil cas adopter une terminologie normalisée qui permettrait de réduire le
nombre des renvois et conduire à des dispositions applicables par le Comité. Citons deux
solutions possibles :
premièrement, ••••.•••••
deuxièmement, .•••••...•
figurent dans le Fichier
au Tableau d'a tt ri but ion

sous réserve de l'accord de •••••.•• (noms des pays),
sous réserve de l'accord des administrations au nom desquelles
de référence des assignations de fréquence fonctionnant conformément
des bandes de fréquences et qui son_t susceptibles d'être affectées.

En ce qui concerne l'application de renvois tels que RR3618/308A, le Comité a adopté pour
ses travaux internes la procédure décrite dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 431.
Pour plus de commodité, cette procédure est indiquée ci-après:
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Lorsque l'identification est possible, le Comité demande à l'administration
notificatrice de rechercher l'accord des administrations identifiées avant de formuler
une conclusion relativement au numéro RR639BM (conformité avec le Tableau d'attribution
des ?andes de fréquences).
Lorsque l'identification n'est pas possible, le Comité formule la conclusion
appropriée relativement au numéro RR639BM et s'il y a lieu d'inscrire l'assignation
dans le Fichier de référence, il insère, dans la colonne l3c, le symbole C/RR •••
dont la signification est :
Aux termes du numéro du Règlement des radiocommunications représenté par les
chiffres qui suivent le symbole RR, la présente assignation doit faire l'objet
d'un accord. En l'absence de critères techniques pertinents, le Comité n'a
pas été en mesure de déterminer les pays avec lesquels un tel accord doit être
établi.
Lorsque la fiche de notification concerne une fréquence de réception, le
Comité a conclu que l'accord auquel fait référence le renvoi au T&bleau n'est pas
nécessaire du fait que les services d'aucune administration ne peuvent être affectés
et, lorsqu'il y a lieu d'inscrire dans le Fichier de référence l'assignation, il
insère dans la colonne l3c le symbole B/RR ••• dont la signification est :
·Aux termes du numéro du Règlement des radiocommunications représenté par les
chiffres qui suivent le symbole RR, la présente assignation doit faire l'objet
d'un accord. Cependant, après avoir procédé à un examen, le Comité a conclu,
qu'étant donné les conditions d'utilisation de cette assignation, un tel accord
n'était pas nécessaire.
Le Comité a appliqué au numéro RR308A la procédure décrite dans les paragraphes
qui précèdent pour des assignations de fréquence à des stations spatiales et. des
stations terriennes du service mobile par satellite notifiées par une administration A
avant de leur appliquer les dispositions pertinentes de l'article 9A. Par la suite,
le Comité a reçu copie des observations ou des objections formulées à l'égard des
assignations de l'administration A, et émanant des administrations B, C, D, etc.
Le Comité a, ensuite, reçu des fiches de notification d'assignations de fréquences à
des stations spatiales et terriennes du service mobile par satellite envoyées par
l'administration B suivies après un certain temps de copies d'observations ou objections
formulées par un certain nombre d'administrations. Devant cette situation, le Comité
a décidé d'appliquer une procédure provisoire en attendant que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979, considère le cas particulier de
ces renvois. Cette procédure provisoire est décrite ci-dessous.
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Toute assignation de fréquence à une station spatiale ou terrienne du service
mobile par satellite concernant une fréquence d'émission notifiée par une administrationA
dans une des bandes régies par le numéro RR308A qui est conforme aux autres dispositions
du Règlement reçoit une conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro
RR639BM (symbole D dans la colonne 13al du Fichier de référence). Elle est ensuite
examinée relativement aux dispositions des numéros RR639EN et RR639BP; dans le cas où
une inscription est faite dans le Fichier de référence, le symbole C/RR308A est inséré
dans la colonne 13c.
Lorsque le Comité reçoit des observations ou des objections concernant de
telles as?ignations ou une copie des ces observations ou objections formulées par une
administration B, il considère celles de ces observations ou objections qui sont
relatives aux services de radiocommunications spatiales de l'administration B comme
relevant des dispositions de l'article 9A. Les observations ou objections relatives
à des services de radiocommunications de Terre sont seules considérées comme relevant
du numéro RR308A.
Toute observation ou objection concernant des services de radiocommunications
de Terre, reçue plus de 120 jours après la date de mise en service de l'assignation de
fréquence du service mobile par satellite, n'est pas considérée comme relevant du
numéro RR308A et elle est traitée conformément aux dispositions de l'article 15.
Lorsqu'il reçoit de telles observations ou objections, dans les délais
prescrits et qu'il les considère comme pertinentes dans le cadre du numéro RR308A,
le Comité insère dans la colonne 13b le symbole V et dans la colonne 13c le symbole
V/RR308A/B. La signification de ces symboles est la suivante :
- Symbole V dans la colonne 13b

-Observation générale V/RR ..... j ...

Voir la signification de l'observation
générale V/RR ..... j ... dans le Tableau N°
de la Préface.
dans la colonne l3c.

- La présente assignation de fréquence a été inscrite à la suite d'une
conclusion favorable du Comité relativement au numéro 639BM, en prenant
en considération les dispositionsdu Règlement des radiocommunications
dont le numéro figure entre les deux barres de fraction. A la suite de
la publication des caractéristiques de cette assignation ou de leur
inscription dans le Fichier de référence international des fréquences, et
avant la limite des 120 jours suivant la mise en service de l'assignation,
l'administration du pays désigné par le symbole qui suit la deuxième
barre de fraction a formulé des observations ou des objections contre
l'utilisation de cette assignation. Le Comité a cependant maintenu une
conclusion favorable relativement au numéro 639EM jusqu'à, soit qu'un
accord intervienne entre l'administration notificatrice et l'administration
ayant émis des observations ou des objections, soit que, en l'absence d'un
tel accord, cette dernière administration fournisse au Comité tous.les
renseignements qui lui permettront de procéder à un examen technique en vue
de vérifier si les services de cette administration sont susceptibles d'être
défavorablement influencés. Si tel est le cas, la conclusion devrait être
révisée.
Si un accord intervient entre les administrations A et B et est notifié à
l'I.F.R.B., les symboles V et V/RR308A/B sont supprimés et le symbole A/RR308A/B est
inséré dans la colonne 13c. La signification du symbole A/RR308A/B est la suivante
A/RR .. ./

La présente inscription a fait l'objet d'un accord, en application du numéro du Règlement des
radiocommunications, représenté par le numéro qui se trouve entre les barres de fraction, avec les
administrations des pays désignés par les symboles qui suivent la deuxième barre de fraction .

7
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Commentaire général N° 4 :

Dans certains renvois on trouve les mots :

ces stations ne doivent pas causer de brouillage nuisible (HR3458/l64),
doivent s'assurer qu'il n'en résulte pas de -brouillage nuisible (RR3451/l57),
causant le moins de brouillage nuisible aux autres services (RR3460/166),
~ous réserve de ne pas causer de brouillage nuisible (RR3476/183)

ne doivent pas causer de brouillage (RH3473/180).
On pourrait envisager deux solutions :
premièrement, normaliser la terminologie et adopter, par exemple, l'expression
"ne doit pas causer de brouillage",
remplacer de préférence ces mots par "est attribuée à titre
secondaire (voir RR3430/l39)".

deu:~~ièmement,

Section I

Commentaire : La définition de la Zone africaine de radiodiffusion,
contenue dans le renvoi RR3656.l/330.l, devrait-elle être incluse dans
cette Section ?

3426/136

Com~entaire :
Il est nécessaire que de tels accords particuliers soient
notifiés à l'I.F.R.B.

Section II

Commentaire : L'emploi des termes "attribution", 'allotissement" et
"assignation" a donné lieu à des malentendus. Il serait utile
d'inclure ces termes, tels qu'ils sont contenus dans la Résolution
N° 6 et dans les appendices 26 et 27, immédiatement après le titre
de la Section II.
Commentaire :

Depuis 1959,

~1cune

conférence de planification n'a eu
Comme le mandat de la
CAMH-79 prévoit une programme de futures conférences, la CAJVIR-7 9
pourrait indiquer les conférences qui appliqueraient ces dispositions.
Si la CAMH-79 ne prévoit pas de telles conférences, cette catégorie de
service pourrait-elle être abrogée ?

·à appliquer les dispositions de RR3429/138.

3432/141

Commentaire : Voir le commentaire concernant RR3429/138. Les dispositions devraient-elles contenir une référence à RR3282/ll7 ?

3~34/142

Commentaire : Dans le cadre du Tableau, les bandes de fréquences sont
attribuées à trois catégories de services (primaire, permis et secondaire). Il y a en outre deux types d'attributions (additionnelles et
de remplacement) qui sont indiquées au moyen de renvois. E.'n conséquence, le terme "services additionnels" utilisé dans RR3434/l42 devrait-il
être remplacé par "attributions additionnelles" pour être en harmonie
avec RR3438/l45·

3451/157

Commentaire : Voir le commentaire général N° 4 concernant
l'article N7/5·

3452/158

Commentaire : Voir le commentaire général N° l concernant
l'article N7/5.

3453/159

Commentaire N° l
Dans ce renvoi, la protection contre les brouillages nuisibles s'applique aux stations des services fixe et mobile·
maritime qui émettent des fréquences étalon et des signaux horaires.
Peut-on comprendre que cela signifie que les stations qui émettent des
(sui te)
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3453/159

Commentaire N° 1 (~)
fréquences étalon et des signaux horaires ont droit à la protection
contre les brouillages nuisibles causés par les stations du service
fixe et du service mobile maritime qui n'émettent pas des fréquences
étalon et des signaux horaires, y compris les stations inscrites avec
une date antérieure ?
Commentaire N° 2 : On pourrait envisager d'accorder une protection
spéciale au:·:: fréquences étalon et aux signau:x: horaires qui seraient
de préférence limités à un certain nombre de fréquences désignées dans
les bandes intéressées. Le renvoi RR3453/159 devrait-il être mentionné
dans la partie du Tableau relative à la bande 19,95-20,05_kHz ?

3455/161

Commentaire : Voir les commentaires généraux N°s 2 et 4 concernant
l'article N?/5·

3457/163

Commentaire : Ce renvoi, comme d'autres renvois similaires, spécifie
une attribution de remplacement à titre secondaire; cela signifie
que, dans les pays intéressés, la bande concernée n'est attribuée à
aucun serv~ce primaire ou permis.

3458/164

Commentaire : Voir le commentaire général N° 3 concernant
l'article N7/5·

3459/165

Commentaire : Ce type de renvoi apparaît aussi dans RR3463/169 et
RR3464/l70; il pourrait être remplacé par ce qui suit, l'attribution
régionale étant indiquée dans la case et l'exception étant indiquée
dans le renvoi :
kHz
REGION 3
70 - 72
R.I\D IONA VIGA TION

162

Fixe
Mobile maritime

158

165
72 - <l4
:b,IXE
MOBILE MARITIME

158

RADIONAVIGATION

lÔ2

84 - 86
RAD IONA VIGA TION

162

Fixe
Mobile mari.time

158

165

86 - 90
FIXED
MARITIME MOBILE.
RADIONAVIGATION
"165

158
162

Dans les bandes 70-72 kHz et 84-86 kHz, les services fixe et mobile
maritime sont des services primaires au Japon et au Pakistan.".
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Commentai re

Voir le commentaire genéral N° l conce~"nant l'article N7 /5o

Commentaire
RR3459/l65.

M@me commentaire que le commentaire concernant

Commentaire
RR3459/l65.

M@me commentaire que le commentaire concernant

3465/172

Commentaire

Voir le commentaire général N° l concernant l'article N7/5.

3466/l73

Commentai re

Voir le commentaire concernant RR3457/l63.

3468/175

Comm entai re

Ce renvoi est incompréhensible.

3470/177

Commentaire
La partie occidentale de la Zone européenne de radiodiffusion
n'est pas définie.

3472/179

Commentaire

Le terme "zones septentrionales" n'est pas défini.

3473/180

Commentaire

Voir le commentai re général N° 3 concernant l' ~.?-rticle N7/5·

3474/181

Commentai re

Voir le commentai re concernant RR3472/l79·

3475/182

Commentaire :

Voir le commentaire général N° l concernant l ,·E,rticle N7 /5.

3476/183

Commentaire
Il est à noter que dans la Région l, par exemple, la bande
405- 415kHz est attribuée à trois services, sur la base de l'égalité des
droits, tandis que 'RR3475/182 donne en fait un statut secondaire à tous les
services autres que la radiogoniométrie maritime. Ce statut est de plus
confirmé par RR8036/439· En outre, les termes "l'utilisation de la bande
405- 415kHz par le service de radionavigation est limitée à la radiogoniométrie" devraient-ils @tre revus ?

3479/186

Commentaire

Voir le commentaire général N° 1 concernant l'article N7/5.

3484/191

Commentai re

Voir le commentaire général N° l concernant l'article N7 /s.

3486/420

Commentaire
Le Comité a interprété les mots "at tri buée aux services
radiotéléphoniques de faible puissance" comme se référant au RR8039/442
(article N57/7), lequel concerne uniquement le service mobile maritime.
Aucune disposition analogue ne limite la puissance pour le service fixe et
pour le service mobile terrestre. De plus, comme le RR3486/420 contient
les mots "en principe", le Comité ne tient pas compte de cette disposition
en examinant les fiches de notification relativement au RR4296/501. La
version anglaise devrait être alignée sur la version française.

3487/193

Commentaire

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.

3490/l95A

Commentaire

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5·

3491/197

Commentaire N° l : Une attribution de remplacement à titre permis signifie
qu'il n'y a pas de services primaires.

3461/167

Commentaire N° 2 :
en un seul renvoi.

Ce renvoi et RR349l.l/l97.l pourraient être combinés

3493/200

Commentai re

Voir le commentaire général N° l concernant l'article N7/5.

3495/201A

Commentaire

Voir le commentaire général N° 2 concernant l'article N7/5·
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3496/202

Commentaire
Les dispositions de RR3496/202 renvoient aux dispositions
des RR6215/423 à RR6221/428 de l'article N28/7- Les dispositions de
RR6218/42~ à RR6221/428 traitent de l'attribution de bandes de fréquences;
devraient-elles figurer dans l'article N7/5?
.

3499/205

Commentaire

Voir le commentaire général No 3 concernant l'article N7/5.

3500/205A

Commentaire

Voir le commentaire général No 2 concernant 1 'article N7/5.

3504/209

Voir les commentaires généraux N° 1 et N° 4 concernant
Commentaire
1 'article N7 /5.

3505/209A

Commentaire

Ce renvoi devrait être mis à jour.

3507/211 .

Commentai re

Voir le commentaire général N° 4 concernant l'article N7/5.

3508/211A

Commentaire

Ce renvoi devrait être mis à jour.

3518/222

Commentaire

Voir le commentaire général N° 2 concernant l'article N7/5.

3519/222A

Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
Commentaire
l'article N° N7/5·

3521/224

Commentaire

Voir le commentaire général No 1 concernant 1 'article N7/5.

3523/226

Commentai re

Voir le commentaire général No 2 concernant 1 'article N7/5.

3525/228}
3529/232

Commentaire :

Voir le commentaire général No 3 concernant· 1 'article N7/5·

3530/233A

Commentaire ~ Ce renvoi prévoit une attribution à titre exclusif dans les
pays intéressés; le Comité interprète les mots "et aucune fréquence de ces
bandes ne doit être assignée à une station du service fixe ou du service
mobile" comme signifiant qu'une notification faite aux termes de RR3279/ll5
ou de RR4317/522 n'est pas acceptable. La dernière partie de ce renvoi
devrait-elle être rendue plus claire ?

3531/233B

Commentaire : On pourrait peut-être établir un texte normalisé pour couvrir
par un seul le renvoi 3531/233B et d'autres renvois similaires, relatifs
à l'utilisation des fréquences pour les observations de radioastronomie.
Les autres renvois visés sont les suivants : RR3560/261, RR3622/310,
RR3660/332, RR3680/349A, RR3695/352K, RR3696/353A, RR3725/364G, RR3726/364H,
RR3746/382A, RR3747/382B, RR3761/391A, RR3797/408C, RR380l/410A, RR3814/412I,
et RR3816/412K.

3535/237

Commentaire : Compte tenu de RR3443/149 et au cas où l'utilisation de la
propagation par diffusion ionosphérique demeurerait autorisée dans la bande,
ce renvoi devrait être revu (voir aussi le commentaire concernant
RR3530/233A).

3537/239

Commentai re
pas dé·fini •

Le terme "dispositif de commande des modèles réduits" n'est

3546/248

Commentaire

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.

3548/250

Commentaire
être révisée.

Un accord a été conclu;

3551/253A

Commentaire

Le libellé du renvoi implique sa révision par la Conférence.

3558/259

Commentaire
spécifiée.

Le renvoi mentionne une bande de garde qui n'est pas

cette disposition devrait donc
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Commentaire

Voir le commentaire concernant RR353l/233B.

Commentaire
être révisé.

Un accord a été conclu;

3570/271

Commentaire

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.

3573/273A

Commentaire
Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
l'article N7 /5.

3588/283A

Commentaire :
Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
l'article N7 /5.

3590/285

Commentaire :
Les bandes mentionnées dans le renvoi sont déjà attribuées
au service mobile aéronautique (OR) à l'exception de la bande 156- 174 MHz·
le renvoi devrait donc être révisé. On pourrait le modifier comme suit
" •.•• 149,9 MHz et 156- 174 MHz sont de plus attribués au service mobile
aéronautique. La bande 150,05 - 156 MHz est de plus attribuée au service
mobile aéronautique (R) ".

359l/285A

Commentai re

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.

3593/285C

Commentaire

Voir le commentaire général N° 2 concernant l'article N7/5·

3594/286A

Commentaire
pas claire.

La dernière partie du renvoi mentionnant RR3574/274, n'est

3595/287

Commentaire
Ne serait-il pas préférable que la partie du renvoi relative
à la fréquence 156,8 MHz fasse l'objet d'un renvoi distinct? Voir aussi
le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.

3605/297

Commentai re N° l

3560/261

le renvoi devrait en conséquence

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N/5.

Commentaire N° 2
Etant donné que la bande est attribuée au service de
radionavigation aéronautique dans un nombre limité de pays, devrait-elle
être supprimée du Tableau et le renvoi devrait-il être révisé en le rédigeant
de la façon habituelle pour les attributions additionnelles ?
3607/299

Commentai re

3610/302

Commentaire
Une attribution de remplacement à titre permis signifie qu'il
n'y a pas de service primaire.

3611/303

Commentaire

Un accord a déjà été conclu.

36l8/308A}
362l/309B

Commentaire

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5·

3622/310

Commentaire

Voir le commentaire concernant RR3531/233B.

3632/3l5C

Commentaire
Voir les commentaires généraux N° 2, N° 3 et N° 4
concernant l'article N7/5.

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.
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3636/318

Commentaire
Demande a être révisé.
concernant l'article N7/5.

Voir le commentaire général N° 2

3637/318A

Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
1 'article N7/5

3638./3188

Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 1 et N° 2 concernant
l'article N7/5.

3È539/318C

Commentaire :

3641/319A}
3642/3198

Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
l'article N7/5.

3644/320A

Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 2, N° 3 et N° 4 concernant
l'article N7/5.

3648/324

Commentaire

La limite de temps n'est pas spécifiée.

3649/324A

Commentaire

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.

3650/3248

Commentaire
Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
l'article N7/5.

3656/330

Commentaire : Les mots "jusqu'à ce que cette bande soit nécessaire"
demandent peut-être a être revus.

Voir le commentaire général N° 1 concernant l'article N7/5.

3656.1/330.1 Commentaire : Voir le commentaire concernant ia Section I de
l'article N7/5.
3660/332

Çommentaire : Voir le commentaire concernant RR3531/233B. Voir le
commentaire général N° 2 concernant l'article N7/5. Demande a être revu
pour la Région 2.

3661/332A

Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
l'article N7/5. Puisque le renvoi fait mention de la Recommandation
N° Spa2 - 10, le Comité tient compte de celle-ci lorsqu'il examine une
fiche de notification relativement aux dispositions du paragraphe 5.2 de
la Résolution Spa2 - 3.

3662/333

Commentaire: Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.
Le Comité ne peut distinguer un système à diffusion troposphérique d'un
faisceau hertzien ordinaire qu'en se fondant sur la puissance et sur la
longueur de la liaison. Le Comité souhaiterait disposer de critères
définissant les systèmes de diffusion troposphérique.

3669/339A

Commentaire: Voir le commentaire général N° 2 concernant l'article N7/5.
Le renvoi n'indique pas non plus clairement la partie de la bande qui peut
être 'utilisée.

3680/349A

Commentaire :

Voir le commentaire concernant RR3531/233B.

3687/3528

Commentaire :

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7 /5.

3689/352E

Commentaire:

Voir le commentaire général N° 2 concernant l'article N7/5.
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3690/352F

Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
l'article N7/5.

3691/352G}
3692/352H

Commentaire· :

369-3/352!

Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
l'article N7/5.

3694/352J

Commentaire :

Voir le commentaire général N° 2 concernant l'article N7/5.

3695/352K}
3696/353A
3697/354

Commentaire

Voir le commentaire concernant RR3531/233B.

Voir le commentaire général N° 2 concernant l'article N7/5.

3698/354A

Commentaire : Ne concerne que la version française à aligner sur la
version anglaise pour lire : "sont, de plus, attribuées au service fixe
et au service mobile, à l'exception du service mobile aéronautique".

3699/354B

Commentaire : Le Comité n'applique pas ces dispositions à ETH et à ISR;
une attribution additionnelle faite à titre primaire à ces pays est en
effet spécifiée dans RR3698/354A.

3701/354D

Commentaire: Voir le commentaire général N° 2 concernant l'article N7/5.
Il s'agit d'une autorisation spécifique d'utilisation de fréquences dans
une bande déjà attribuée au service en question; . ajoutons que le terme
"géodésie" n'est pas défini. En outre, il n'existe pas de relation
harmonique entre les bandes mentionnées.

3703/356A

Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
l'article N7/5.

3704/356AA

Commentaire

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.

3705/356AB} Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
3707/356AC
l'article N7/5.
3715/361B

Commentaire:

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.

3718/364

Commentaire.: Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5
et le comrnenta~re concernant RR3662/333.

3720/364B

Commentaire : Voir le conunentaire général N° 3 concernant 1 'article N7 /5
et le commentaire concernant RR3662/333.

3721/364C}
3722/364D

Commentaire :

Voir le conunentaire concernant RR3662/333.

3723/364E

Commentaire :

Voir le commentaire général N° 3 concernant l'article N7/5.

3725/364G}
3726/364H

Commentaire :

Voir le commentaire concernant RR3531/233B.

3743/379A

Commentaire : Voir les commentaires généraux N° 2 et N° 3 concernant
1 'article N7 /5.

3745/382

Commentaire :

Voir le commentaire général N° 4 concernant l'article N7/5.
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Dispositions spéciales relatives à l'assignation et
à l'emploi des fréquences
39171413}
3918/414

Commentaire : Faudrait-il normaliser les limites de fréquences indiquées
dans ces deux dispositions compte tenu des limites indiquées dans d'autres
dispositions en portant, par exemple, les limites à 4000kHz et 28 000 kHz,
v~leurs prévues pour l'application de RR4298/503 (RR4299/504) ?

3919/415

Commentaire : Afin d'éviter l'interprétation inexacte des mots "à titre
secondaire", qui sont définis comme s'appliquant aux attributions, serai t-il
préférable d'utiliser, par exemple, les mots "dans les conditions définies
au numéro 3430/139" ?

3921/417

Commentaire : L'étude effectuée par l'I.F.R.B. avec l'assistance d'experts
détachés par les administrations (voir le sous-paragraphe 9.j (page 9)
Section Ide l'Annexe à la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 411), prévoit
une limitation éventu.elle du nombre de ces points de réception.

Commentaire N° l : Il est à noter que les termes utilisés dans la première
3925/421
( 6672/421) phrase "susceptible de causer des brouillages nuisibles" sont différents
de ceux utilisés dans la deuxième phrase, "causant des brouillages
nuisibles". Il est à noter aussi que RR669l/l363 traitant de la
fréquence 156,8 J'.'lHz utilise les termes "pouvant causer des brouillages
nuisibles".
Commentaire N° 2 : Ces dispositions et d'autres dispositions analogues ont
pour objet d'empêcher toute transmission dans une bande donnée. La question
qui se pose alors est de savoir si, dans une telle bande, une administration
est autorisée à exploiter une station sous réserve des conditions définies
au RR3279/ll5. Si l'exploitation prévue au RR3279/ll5 ne doit pas être
autorisée, les dispositions pertinentes devraient l'indiquer clairement.
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Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un service de
radiocommunications spatiales, à l'exception des stations du service de
radiodiffUsion par satellite et des stations de terre apprQpriées
Commentaire général N° 1 : RR4575/639BA et RR4576/639BB prévoient la présentation de
fiches de notification distinctes pour les fréquences d'émission et les fréquences de
réception. Toutefois, certaines dispositions de l'article 9A sont libellées de telle
sorte qu'elles ne couvrent que les fréquences d'émission. Les dispositions mentionnées
ci-après devra1ent-elles être modifiées afin qu'elles couvrent aussi les fréquences de
réception ?

4100/639AA Commentaire N° 1 a Le Comité a reçu des fiches de notification pour des
fréquences utilisées par des fusées de lancement; étant donné que ces
fusées sont des stations spatiales {voir RR3032/21A) qui ne fonctionnent
que très peu de temps, le Comité n'a pas demandé à l'administration notificatrice d'appliquer la procédure de publication anticipée. Faudrait-il
ajouter au Règlement des radiocommunications des dispositions applicables
en pareil cas?
Commentaire·N° 2 1 La publication anticipée doit être effectuée au plus
tôt cinq ans avant la mise en service. Dans certain cas, le Comité a été
prié de modifier la date de mise en service au delà de cette période de
cinq ans. Le Comité s'est alors fondé sur le principe énoncé à RR4625/639CY
et a décidé que, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient un
délai supplémentaire, celui-ci ne doit pas dépasser un an. Des dispositions
qui traiteraient explicitement de la possibilité d'accorder un délai supplémentaire devraient-elles être incluses dans le Réglement des radiocommunications ?

4101/639AB-' Commentaire N° 1 a Le Comité reçoit en général des modifications, notifiées
4104/639AD . conformément à RR4101/ 639AB, qui ne changent pas la structure générale du
réseau intéressé. Il se peut toutefois que, à la suite de négociations avec
d'autres administrations, des caractéristiques telles que la position longitudinale, la zone de service etc. soient modifiées, ce qui peut affecter
d'autres administrations. Un nouveau délai de 90 jours doit-il alors être
appliqué?
Commentaire N° 2 1 Dans la procédure de publication anticipée (RR4100/639AA
et RR4110f639AI) on tient pour acquis que la totalité des renseignements
énumérés à l'Appendice lB seront fournis. Aucune disposition ne permet à
l'IFRB de vérifier si les renseignements communiqués pour publication sont
complets et adéquats. Aucune disposition ne traite non plus du cas ou les
renseignements sont de toute évidence incomplets, en particulier en ce qui
concerne les délais prévus pour la communication des observations
{RR4104/639AD). Compte tenu de la fréquence des cas où les renseignements
se sont révélés incomplets, le Comité a décidé a
a) de vérifier que les renseignements reçus sont complets;
b) le cas échéant, de demander immédiatement tout renseignement manquant
ou tout éclaircissement nécessaire à l'Administration intéressée;
c) de procéder à la publication dans la circulaire hebdomadaire;
(suite)
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410l/639AB410l/639AD

4llü/639AI

Commentaire N° 2 (~)
d)

en cas de renseignements incomplets, d'effectuer la publication sans date
limite pour la communication des observations et avec une explication
pertinente précisant, d'une part que les lacunes ont été signalées à
l'administration intéressée, d'autre part que la date limite de communication des observations sera fixée lorsque la totalité des renseignements
auront été reçus et publiés.

Commentaire :

Voir le commentaire N° 1 concernant RR4101/639AB à RR4104/639AD.

En général, le Comité n'est pas informé des modifications des caractéristiques

fondamentales décidées au cours de négociations entre administrations. Les
administrations devraient-elles être invitées à communiquer ces modifications
au Comité, conformément à RR4101/639AB?
4ll4/639AJ

Commentaire N° 1 : L'interprétation de RR4114/639AJ a soulevé des questions
concernant les assignations de catégorie primaire ou secondaire et conformes
ou non au Règlement des radiocommunications (RR4587/639EM). Dans une réponse
adressée à une administration, le Comité a donné les renseignements suivants :
a)

RR4ll4/639AJ prévoit actuellement la coordination, que le service intéressé
soit un service primaire ou un service secondaire; il ne fait aucune
distinction entre les ~ssignations conformes ou non conformes à
RR4587/639BM.

b)

le Comité, compte tenu de RR3279/ll5, a provisoirement décidé de ne pas
demander la coordination de l'utilisation d'une assignation conforme à
RR4587/639EM vis-à-vis d'assignations non conformes à RR4587/639BM.

Commentaire N° 2 : Il faudrait indiquer clairement quelles sont les sections
applicables de l'appendice lA.
Commentaire N° 3 : Le Comité vérifie que les renseignements sont complets;
dans le cas de renseignements incomplets, le Comité inscrit une observation
spéciale indiquant cette lacune et informe l'administration dont il a reçu leP
renseignements.
Commentaire N° 4
Le commentaire concernant RR410l/639AB-4104/639AD et le
commentaire concernant RR4llü/639AI s'appliquent aussi à cette disposition
(RR4ll4/639AJ) dans le cas des modifications qui interviennent entre la date
de la publication anticipée et la date de la publication prévue au
RR4ll8/639AL.
4115/639AK

Commentaire N° 1 : L'Administration A qui considère que RR4ll5/639AK s'applique
(aucune coordination n'est nécessaire aux termes de RR4ll4/639AJ), qui ne
notifie pas l'assignation de fréquence et qui engage la procédure de coordination prévue à RR4138/639AN (vis-à-vis des stations de Terre) peut rencontrer
des difficultés. Lorsqu'elle notifiera plus tard l'assignation aux termes de
RR4575/639BA, l'Administration A constatera peut-être qu'une autre administration, l'Administration B, a engagé entre temps pour un autre réseau, la
procédure de coordination prévue à RR4ll4/639AJ, a communiqué à l'I.F.R.B. les
renseignements pour publication (RR4ll8/639AL) et bénéficie donc de droits
acquis vis-à-vis de l'Administration A. La publication aux termes de
RR4ll8/639AL, lorsque RR4ll5/639AK est applicable, éliminerait ces difficultés.
Commentaire N° 2 : Voir le commentaire général N° l concernant le présent
article (Nll/9A). Pour rendre cette disposition applicable aux fréquences
de réception, les points a) et b) devraient être modifiés de manière
appropriée.
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4ll5/639AK ·(suite)
Commentaire N° 3 : Faute de dispositions couvrant les fréquences de
réception dans des cas similaires à ceux que prévoit RR4599/639BY, le
Comité a accepté d'inscrire les assignations de fréquence de réception
en insérant le symbole K'dans la colonne l3b; la signification de ce
symbole est donnée dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences :
K

La présente inscription est relative à:
- une assignation de fréquence de réception à une station terrienne ou spatiale d'un réseau à satellite
pour laquelle le Comité a calculé au moyen de l'appendice 29 au Règlement des radiocommunications
l'accroissement de la température de bruit de l'ensemble du système de réception à l'entrée du
récepteur de la station terrienne ou J'accroissement de la température équivalente de bruit de la liaison
par satellite. Le Comité a constaté que cet accroissement est supérieur à 2% sous l'effet des émissions
faites par des stations relevant des pays désignés par les symboles qui figurent à la suite du symbole
X/639AJ/ ... dans la colonne 13c; cependant cette assignation de fréquence n'a pas été coordonnée aux
termes du numéro 639AJ du Règlement des radiocommunications avec l'administration de ce ou ces pays;
- une assignation de fréquence de réception à une station terrienne dans une bande de fréquences attribuée
avec égalité des droits au service de radiocommunications spatiales auquel appartient cette station et à
des services de radiocommunications de Terre; le Comité a déterminé au moyen de l'appendice 28 au
Règlement des radiocommunications le contour de coordination et il a constaté que ce contour couvre
tout ou partie du territoire des pays désignés par les symboles qui figurent à la suite du symbole
X/639AN/ ... dans la colonne 13c; cependant, cette assignation n'a pas été coordonnée aux termes
du numéro 639AN du Règlement des radiocommunications avec l'administration de ce ou ces pays.
De ce fait, le Comité a formulé une conclusion défavorable relativement aux dispositions du numéro 639BN ou
63980, selon le cas, et il a informé l'administration notificatrice du résultat de ses calculs. La fiche de
notification lui ayant été présentée de nouveau, le Comité a procédé à l'inscription de l'assignation dans
le Fichier de référence international des fréquences et il a considéré l'administration notificatrice comme
réputée avoir accepté soit un accroissement de la température de bruit supérieur à 2°/o sous l'effet des
émissions faites par des stations relevant des pays désignés par les symboles qui figurent à la suite du
symbole XJ639AJ/ ... , soit que le service effectué par cette station risque de subir des brouillages nuisibles
causés par des stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination de cette station terrienne et
relevant des pays désignés par les symboles qui figurent à la· suite du symbole X/639AN/ ...
Les niveaux de brouillage dont il est question ci-dessus et qui sont acceptés par l'administration notificatrice
ne peuvent résulter que de l'utilisation des stations brouilleuses dont les caractéristiques, communiquées
au Comité pour publication en application du numéro 639AJ ou pour inscription dans le Fichier de référence,
ont été reçues par l'I.F.R.B. avant la date de réception soit des renseignements destinés à la publication
aux termes du numéro 639AJ soit de la_fiche de notification concernant la présente assignation

Le Règlement des radiocommunications doit-il stipuler qu 1 aucune
coordination n'est nécessaire pour les assignations de fréquence de
réception lorsque l'administration déclare qu'elle accepte le niveau
de brouillage résultant des assignations de fréquences déjà inscrites dans
le Fichier de référence, déjà coordonnée8 ou en cours de coordination ?
Commentaire N° 4 : Le sens du mot "prédéterminé~' au sous-alinéa a) de
cette dispositi~n devrait être précisé.
Commentaire N° 5 : Les fiches de notification de stations terriennes sont
examinées en appliquant la méthode décrite à l'appendice 29 pour calculer
l'augmentation de la température de bruit qui peut avoir une influence
défavorable sur d'autres réseaux à satellites. Selon l'appendice 29, on
calcule cet accroissement pour des satellites équipés de simples répéteurschangeurs de fréquence au moyen de la formule âT • yâT1 + ATe. Dans la
pratique, les valeurs de gamma vont d'environ. -5 à -25 dB et le facteur
ATe est souvent le facteur prédominant. No~malement, lorsque la station
·- spatiale a été coordonnée, la contribution AT~ ·a été prise en considération
lors de la coordination. En conséquence, aerait-il préférable de limiter
le calcul de AT à. jAT, · lorsqu'une station terrienne est notifiée, étarit
entendu que· la valeur du facteur y!1T 1 sera comparée avec une valeur yAT,
prédéterminée de ce. même facteur, ·valeur à adopter par la Conférencè?
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4118/639AL

Commentaire N° 1 :
de l'appendice lA.

Il conviendrait de spécifier les sections appropriées

Commentaire N° 2

Voir le commentaire N° 1 concernant RR4115/639AK.

Commentaire N° 3
Bien qu'il ne soit pas tenu de le faire, le Comité a
pour pratique d'examiner les renseignements reçus aux termes de
RR4117/639AJ pour s'assurer que toutes les caractéristiques pertinentes
ont été fournies et que la demande de coordination a été adressée à
toutes les administrations avec lesquelles la coordination est requise.
4124/639AO

Commentaire : Voir le commentaire général N° 1 concernant
l'article Nll/9A.

4136/639AZ}
4158/639AZ

Commentaire :

Cette disposition signifie que :

a)

en cas de désaccord persistant, 'l'Administration doit dans tous les
cas demander l'assistance du Comité avant la notification;

b)

lorsque l'assistance du Comité est demandée, l'Administration
intéressée doit aussiavant d'envoyer sa fiche de notification attendre
150 jours après la première demande à l'Administration concernée.

En ce qui concerne le point a) ci-dessus, il y a des cas où l'administration peut procéder à la notification sans demander l'assistance du
Comité (voir RR4609/639CI). En ce qui concerne le point b) une administration peut procéder à la notification à tout moment couvert par le délai
de trois ans, en demandant au Comité d'effectuer la coordination
conformément à RR4605/639CE.
Les problèmes suscités par cette disposition tiennent aux mots "sous
réserve que l'aide du Comité ait été demandée".
4139/639AR

Commentaire N° l : Lorsqu'il examine les fiches de notification relativement à RR4187/639BM, le Comité ne tient pas compte de la coordination
mentionnée au sous-alinéa c) de RR4139/639AR; l'accord est considéré
comme une coordination et il en est tenu compte en ce qui concerne
RR4589/639BO.
Commentaire N° 2 : Le commentaire N° 3 concernant RR4ll5/639AK est
également applicable.

414l/639AN

Commentaire N° l : Voir le commentaire N° 5 concernant RR4160/492A.
Une phrase devrait-elle être ajoutée à cette disposition, stipulant que
le Comité doit être informé des demandes de coordination ?
Commentaire N° 2
être spécifiées.

4146/639AQ

Les sections appropriées de l'appendice lA devraient

Commentaire N° l
Si le Comité n'est informé ni de la demande de
coordination effectuée aux termes de RR414l/639AN, ni des caractéristiques
de la station terrienne, il n'a aucun moyen de déterminer tous les cas
où s'appliquerait RR4146/639AQ.

(suite)

Document N° 65-F
page 27

(Article Nll/9A)
4146/639AQ (suite)
Commentaire N° 2 : On peut comprendre que cette disposition se limite aux
cas où il a désaccord entre les administrations. Cette disposition devraitelle être revue pour permettre à l'administration qui a accepté ou qui est
en mesure d'accepter la coordination de notifier ses stations de Terre ?
4156/639AX

Commentaire : Pour appliquer cette disposition, le Comité a créé un symbole
à inscrire dans la colonne Observations dans le cas des assignations à des
stations de Terre. Etant donné que, au-delà de 28 MHz, la notification de
toutes les assignations aux stations de Terre n'est pas obligatoire, le
Comité ne trouve généralement pas d 1 inscriptions auxquelles s 1 applique ce
symbole. En outre, le libellé de cette disposition devrait-il être modifié
pour indiquer clairement comment sont traitées les fiches de notification
relatives à de telles assignations à des stations de Terre lorsque le
Comité reçoit ces fiches après le délai de 30 jours et que les assignations
étaient en service avant la date de la demande de coordination ?

4158/639AZ

Commentaire :

Voir le commentaire concernant RR4l36/6"),9AZ.

Article Nll/9
4160/492A

Commentaire N° l : Le principe de la coordination établie dans cette
disposition découle de l'égalité des droits entre le service spatial et
le service de Terre. Cette disposition est interprétée comme étant
destinée à "protéger" une station terrienne de réception contre les
stations de Terre dans une "bande attribuée; avec égalité des droits,
aux services de radiocommunications de Terre et de radiocommunications
spatiales". Il en résulte que lorsque la bande est attribuée au service
de Terre à titre secondaire et au service spatial à titre primaire, la
station de Terre n'est pas tenue d'appliquer la procédure de coordination.
Pour la même raison, une station fonctionnant conformément à RR3279/ll5
(hors bande) n'est pas non plus tenue d'appliquer la procédure de
coordination. Afin d'assurer la pleine protection d'une station terrienne
de réception, la procédure de coordination devrait-elle s'appliquer à
toutes les stations de Terre (statut primaire, secondaire ou conforme à
RR3279/ll5) fonctionnant dans une bande de fréquences attribuée à titre
primaire à un service spatial (sens espace-Terre) et que la procédure de
coordination s'applique aussi aux stations de Terre notifiées conformément
au RR3279/ll5 lorsque la bande est attribuée à titre secondaire au service
de radiocommunications spatiales ?
Commentaire N° 2 : Cette disposition mentionne RR4l38/639AN; puisque ce
numéro fait partie de l'article 9A, qui ne s'applique pas au service de
radiodiffusion par satellite et n'est pas spécifiquement mentionné dans
la Section A de la Résolution N° Spa2- 3, il s'ensuit que
(suite)
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4160/492A
Commentaire N° 2 (suite)
dans les bandes partagées avec le service de radiodiffusion par satellite,
les stations de Terre d'émission ne sont pas tenues de procéder à la
coordination avec les administrations responsables des stations du service
de radiodiffusion par satellite. Toutefois, cette disposition devrait être
révisée afin d'éviter l'interprétation erronée selon laquelle la première
phrase du RR4160/492A demanderait, dans les bandes concernées, la
coordination des stations de Terre avec les administrations responsables
des stations de réception existantes du service de radiodiffusion par
satellite. Une telle modification est également nécessaire compte tenu des
dispositions des Actes finals de la CAMR de radiodiffusion par satellite,
Genève, 1977 •
Commentaire N° 3 : En ce qui concerne l'application de RR4160/492A, le
Comité a établi ce qui suit au sujet de l'expression: "station terrienne
de réception existante"
"Dans l'examen effectué relativement au numéro 570AC, toute station
terrienne de réception sera prise en considération :
- si elle est inscrite dans le Fichier de référence 7
si elle a été notifiée au Comité, a fait l'objet d'une conclusion
favorable relativement au numéro 639BM et est soumise à un examen du
point de vue des dispositions relatives à la coordination,
si la fiche de notification pertinente a été retournée à l'administration
notificatrice moins de deux ans avant la date de réception des fiches
de notification des stations de Terre, à la suite d'une conclusion
défavorable relativement aux numéros 639BN, 639BO, 639BQ ou 639BR
(application du numéro 639CV)".
Commentaire N° 4 : Afin d'identifier la bande attribuée, avec égalité
des droits, aux services de radiocommunications de Terre et de radiocommunications spatiales, l'I.F.R.B. a adopté la procédure expliquée au
paragraphe II.2.6.1.3 de l'Annexe à la lettre-circulaire de l'I.F.R.B.
N° 290 datée du 28 juin 1973, qui se lit comme suit
"II.2.6.1.3 Les stations de radiocommunications de Terre que l'administration B peut prendre en compte pour la coordination sont celles dont
les assignations de fréquence sont situées dans la même bande de
fréquences que celles de la station terrienne. Dans l'application des
dispositions du numéro 639AN, il faut entendre par bande de fréquences la
portion du spectre de fréquences attribuées sans discontinuité dans le
Tableau d'attribution des fréquences sur la base de l'égalité des droits
au service de radiocommunications spatiales assuré par la station terrienne
(au moins dans le pays où celle-ci est située) et à un service de radiocommunications de Terre (au moins dans le pays dont le territoire est
situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination).
C'est le cas par exemple de la bande de fréquences 7 900 - 8 400 Thlliz pour
ce qui est du partage entre le service fixe par satellite d'une part et les
services fixe et mobile d'autre part·; en effet, si l'administration de
l'un des pays mentionnés dans le numéro 392H se trouve être une administration B et être de ce fait concernée par la coordination, l'assignation
de fréquence à la station terrienne de l'administration A doit être
coordonnée dans toute la bande 7 900 - 8 400 MHz avec cette
administration B.
( sui te )
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4160/492A

Commentaire N° 4 (suite)
De plus, tenant compte du fait qu'il est difficile de déterminer la
séparation minimale entre les largeurs de bandes d'une assignation de
îréquence à une station terrienne et d'une assignation de fréquence à
une station de Terre, il y a lieu de prendre des précautions pour éviter
des brouillages entre une station terrienne dans une bande de fréquences
donnée (non nécessairement partagée avec des services de Terre) et des
stations de Terre dans une bande de fréquences adjacente (non nécessairement
partagée avec un service spatial). Le Comité a établi pour les besoins de
son Secrétariat spécialisé un tableau indiquant ce qu'il convient de
considérer comme étant une bande de fréquences partagée entre un service de
radiocommunications spatiales et un service de radiocommunications de
Terre."
Le tableau est annexé à la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 300 datée
du 9 novembre 1973.
Commentaire N° 5 : Les mots "pour laquelle la procédure de coordination
dont il est question au numéro 639AN a déjà été engagée" suscitent les
commentaires suivants :
a) dans le cas des administrations, une admini.stration n'a connaissance
d'une station terrienne "pour laquelle la procédure de coordination
dont il est question au numéro 639AN a déjà été engagée" que lorsqu'elle
reçoit une demande de coordination pour cette station terrienne. Dans
ce cas, cette administration est autorisée à procéder à une notification
conformément à RR4166/639AQ sans appliquer la procédure de coordination;
b) dans le cas du Comité , à l'exception des cas mentionnés dans le
Commentaire N° 4 ci-dessus, le Comité a également connaissance d'une
station terrienne "pour laquelle la procédure de coordination dont il
est question au numéro 639AN a déjà été engagée" quand il reçoit des
notifications de stations de Terre conformément à RR4146/639AQ. Dans
ce cas, le Comité n'est pas informé des caractéristiques de la station
terrienne concernée et n'a aucun moyen d'en. tenir compte. Si les mots
"pour laquelle la procédure de coordination dont il est question au
numéro 639AN a déjà été engagée" sont maintenus, RR4141/639AN devrait-il
être modifié afin que ·le Comi tè soit informé de la demande de
coordination envoyée conformément à RR414l/639AN ?

4167/492B

Commentaire N° l : Les mots "stations terriennes fonctionnant conformément
aux dispositions de la Convention et du présent Règlement, ou destinées à
fonctionner ainsi dans les trois années à venir" concernent les stations
terriennes inscrites dans le Fichier de référence :
a) avec une conclusion favorable relativement à RR4589/639BO;
b) avec une conclusion défavorable relativement à RR4589/639BO et favorable
relativement à RR4592/639BR;
c) avec une conclusion défavorable relativement à RR4589/639BO et
RR4592/639BR 1 ainsi qu'avec le symbole K dans la colonne 13b;
ce symbole signifie que l'administration notificatrice a accepté le
niveau de brouillage causé par les stations de Terre existantes
situées dans la zone de coordination de la station terrienne à la date
de l'inscription de celle-ci dans le Fichier.
(suite)
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4167/492B

Commentaire N° 1 (suite)
Les mots "fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et
du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans les trois
années à venir, sous réserve que, dans cette dernière éventualité, la
coordination spécifiée au numéro 639AN ait été effectuée" signifient que
la coordination prévue à RR4160/492A est requise dans les cas suivants :
l'un des cas mentionnés aux points a), b) ou c) ci-dessus, lorsque les
stations terriennes sont mises en service;
dans le seul cas des stations terriennes mentionnées au point a)
ci-dessus quand la station terrienne n'est pas en fonctionnement.
Une conclusion défavorable relativement à RR4589/639BO est généralement
due à des tentatives infructueuses de coordination effectuées par
l'administration responsable de la station terrienne ou par le Comité.
Toutefois, une station terrienne inscrite dans le Fichier de référence
avec une conclusion favorable relativement à RR4592/639BR devrait être
protégée contre les futures stations de Terre. Dans ces conditions,
conviendrait-il de supprimer les mots "sous réserve que, dans cette
dernière éventualité, la coordination spécifiée au numéro 639AN ait été
effectuée ou que la procédure à suivre en vue d'une telle coordination
soit déjà engagée" ?
Si le présent libellé du numéro RR4167/492B est destiné à couvrir les
stations terriennes prévues pendant une période de trois ans mais non
encore-notifié~s au Comité, ce libellé ne devrait-il pas êt~e modifié
en conséquence pour lire, par exemple ~ " .••. stations terriennes
fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans les trois années à venir
(sous réserve que, dans cette dernière éventualité, la procédure de
coordination spécifiée au numéro 4138/639AN ait déjà été effectuée ou soit
déjà engagée); ••• "?

Commentaire N° 2 : Les mots "la procédure de coordination soit déjà
engagée" font déjà l'objet du commentaire N° 5 concernant RR4160/492A.
4179/492GA

Commentaire : Cette disposition est libellée de la même façon q.ue
RR4112/639AN et prévoit un délai d'une durée déterminée avant le
commencement d'une étape de la procédure en cas de désaccord persistant
entre les administrations concernées. RR4385/570AN permet à une administration de notifier sa station de Terre à tout moment, même sans avoir
recherché la coordination nécessaire. De ce fait, quand son assistance
a été demandée, l'I.F.R.B. accepte les fiches de notification des stations
de Terre sans appliquer le délai spécifié à RR4179/492GA. Il conviendrait
de reconsidérer le délai de 60 jours, lequel devrait, en tout état de
cause, commencer à la date de la première demande de coordination;
l'I.F.R.B. devrait être informé de cette date.
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Notification et inscription dans le
Fichier de référence international des fréquences
des assignations de fréquence aux stations de radiocommunications de Terre

4283/489

Commentaire ~ Les "autres renseignements" mentionnés dans la dernière
phrase de cette disposition devraient être spécifiéso

4284/490

Commentaire N° 1 :
suivantes :

Cette disposition ne s'applique pas aux stations

a) stations de radiodiffusion,
b) stations de Terre auxquelles s'appliquent les dispositions de l'actuelle
Sous-Section IIB (c'est-à-dire les stations fonctionnant dans la même
bande de fréquences qu'une: station terrienne et situées.. dans la zone de
coordination de la station terrienne);
c) stations du service fixe ou du service mobile fonctionnant dans les
bandes de fréquences énumérées au Tableau II de l'Appendice 28 avec une
p.i.r.e. supérieure à la valeur pertinente indiquée dans ce Tableau
(c'est-à-dire les stations de Terre fonctionnant dans des bandes
également attribuées aux services de radiocommunications spatiales).
Commentaire N° 2 : Concernant l'alinéa b) du commentaire N° 1 ci-dessus,
alors que le titre de la Sous=Section concerne toutes les stations de Terre
situées dans la zone de coordination pour les liaisons Terre-espace et
espace-Terre dans la m@me bande de fréquences, les dispositions de l'actuelle
Sous-Section IIB s'appliquent aux stations de Terre ·fonctionnant dans des
bandes de fréquences attribuées aux services de radiocommunications spatiales
uniquement pour les liaisons espace~Terre. Malgré les dispositions de
RR4284/490, l'I.F.R.B. a prié les administrations de notifier, conformément
à RR4283/489, toutes les stations de Terre situées dans la zone de coordination d'une station terrienne lorsque la bande de fréquences est attribuée
aux liaisons Terre-espace.

Commentaire N° 3: En ce qui concerne l'alinéa-c) du commentaire N° 1
ci-dessus, l'application de RR4284/490 dépend du calcul de la p.i.r.e. et de
la comparaison des résultats avec les limites du Tableau II de l'Appendice 2a
Lorsqu'une notification est faite conformément à RR4284/490, c'est-à-dire
à la Section C de l'Appendice 1, seule la puissance de l'émetteur est
notifiée et, bien que la fiche de notification soit complète puisqu'elle
contient tous les renseignements demandés dans la Section C de l'Appendice 1,
le Comité doit demander le gain d'antenne pour déterminer si les dispositions
de RR4284/490 sont ou non applicables. Pour éviter ces difficultés, la
Section C de l'Appendice 1 devrait-elle demander la notification de la
p.i.r .. e .. ?
Commentaire N° 4 : Lorsqu'il applique les dispositions de RR6002/470AA,
RR6003/470AB, RR6005/470B, RR6006/470BA, RR6007/470C et RR6008/470CA de
l'article N25/7, le Comité retourne les fiches de notification_ reçues
conformément à RR4284/490 en demandant des renseignements supplémentaires.
Pour que le Comité puisse appliquer les dispositions ci-dessus mentionnées,
il est nécessaire de notifier conformément à RR4283/489 les stations de
Terre fonctionnant dans les bandes de .fréquences énumérées à RR6009/670D,
6010/470DA et 6011/470DBo
(sui te)
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4284/490 (suite)
Commentaire N° 5 : Quand la zone de coordination d'une station terrienne
notifiée couvre totalement ou partiellement la zone où peut se trouver une
station de Terre notifiée conformément à RR4284/490 et inscrite dans le
Fichier de référence avec une date antérieure, le Comité demande à
l'Administration responsable de la station de Terre de notifier à nouveau
sa station de Terre conformément à RR4283/489. Lorsqu'il reçoit la
nouvelle fiche de notification, le Comité modifie en conséquence l'inscription figurant dans le Fichier de référence et maintient la date
inscrite dans la colonne 2d à condition que la largeur de bande nécessaire
et ia p.i.r.e. n'aient pas augmenté.
4285/491

Commentaire N° 1 : Pour faciliter les références, ce numéro peut se
diviser en deux parties, l'une pour la période de 90 jours, l'autre pour
la période de 3 ans. (Cette disposition ne s.' applique pas aux fiches de
notification présentées au titre de la Résolution N° Mar2- 7).
Commentaire N° 2 : Pour les mêmes raisons que celles qui sont données
dans le commentaire N° 2 concernant RR4284/490, l'I.F.R.B. applique la
limite de trois ans à toutes les stations de Terre situées dans la zone
de coordination d'une station terrienne (émission ou réception).

4286/492

Commentaire : Les stations de Terre auxquelles ne s'applique aucune des
conditions stipulées par RR4280/486 peuvent être mises en service sans
notification. Toutefois, lorsqu'une station terrienne est notifiée à une
date plus tardive, il peut être nécessaire de notifier ces stations
ultérieurement et, dans certains cas, de nombreuses années après leur mise
en service. Ces assignations devraient-elles porter le symbole mentionné
dans cette disposition ?

4287/492GB

Commentaire : N'ayant pas été informé des caractéristiques de la station
terrienne, l'I.F.R.B. n'a aucun moyen d'établir si une station de Terre
notifiée conformément à RR4146/639AQ est dans la zone de coordination
concernée. C'est pourquoi le Comité n'examine pas, du point de vue de cet-·
station terrienne, la station de Terre relativement au RR4372/570AD. Le
Comité examine toutefois la station de Terre, rélativement à RR437l/570AC
et RR4372/570AD, vis-à-vis de toute autre station terrienne existante.

4298.1/503.1 Commentaire

A mettre à jour.

4310/515

Commentaire
Dans certains cas, le Comité reçoit une plainte en brouillage nuisible après l'inscription d'une assignation conformément à cette
disposition. Etant donné que les mots suivants : "mais n'a pas, en fait,
créé de brouillage nui si ble" figurent dans RR4297 /502 et RR4298/503, le
Comité, ayant conclu qu'un tel brouillage s'est produit, inscrit des
observations spéciales en regard de ces assignations pour indiquer qu'il
ne tiendra pas compte de celles-ci lorsqu'il traitera les notifications
ultérieures.

4311/516

Commentaire : La référence à RR43ll/516 a suscité des difficultés, la
disposition donnant trois instructions distinctes au Comité. Le paragraphe
pourrait utilement être scindé en trois parties, la première portant sur
l'enquête relative aux assignations de fréquence qui ont motivé la conclusion défavorable, la deuxième portant sur les mesures à prendre quand les
résultats de l'enquête permettent de formuler une conclusion favorable et
la troisième portant sur les mesures à prendre quand la conclusion reste
défavorable.

Document N° 65-F
page 33
(Article Nl2/9)
4313/518

Commentaire
Dans le cas d'une modification n'entraînant pas une
.augmentation de la probabilité de brouillages nuisibles, l'assignation
modifiée est inscrite dans le Fichier de référence à condition-que la
station ait fonctionné au moins pendant 60 jours sans avoir causé de
b:rüuillage nuisible (RR43lû/5l5). HR4313/518 couvre le cas où une
modification accroît la probabilité de brouillages nuisibles; il ne
prescrit pas la clause des 60 jours. Une référence aux RR4308/513 à
RR4312/517 et non pas seulement à RR4308/513 ne devrait-elle pas être
insérée à la quatrième ligne de RR4313/518 ?

4318/523

Commentaire : Les dispositions du paragraphe 15 de l'articl~ Nl2/9,
c'est-à-dire de RR4319/524 à RR4326/531, ont trait à l'inscription des
assignations ~conformes aux dispositions de RR4296/501. Comme ces
assignations sont couvertes par RR4443/611, selon lequel leur utilisation
doit cesser dès que la station en cause est avisée d'un brouillage nuisible,
on peut se demander s'il est nécessaire d'appliquer une procédure compliq~
d'examen avant d'inscrire ces assignations dans le Fichier de référence.

4323/528

Commentaire N° 1 : La référence à RR4308/513 devrait-elle être remplacée
par une référence à RR4308/513 à RR4313/518 ?
Commentaire N° 2 : Outre cette disposition, une nouvelle disposition
devrait-elle être ajoutée prévoyant une nouvelle présentation avec
référence à RR3279/ll5 ?

4329/534

Commentaire : L'examen mentionné à RR4328/533, qui doit être effectué
selon les dispositions de RR4297/502 et RR4298/503, ne porte pas sur les
assignations à des stations de Terre au-dessus de 28 MHz sauf lorsque,
conformément aux dispositions de RR4299/504, le Comité est prié de procéder
à un examen technique. En conséquence, la modification des caractéristiques fondamentales d'une assignation de fréquence supérieure à 28 MHz
est toujours inscrite avec, dans la colonne 2d, la date de réception par
1' I. F. R. B. de la notification de la modification. Est-ce là le but
recherché ?

4332/537

Commentaire : Cette disposition ne porte que·sur les conclusions
favorables relativement à RR4296/501 et RR4297/502 ou à RR4298/503.
Devrait-elle également s'appliquer aux autres assignations de fréquence
qui ont fait l'objet de conclusions défavorables lorsqu'elles sont
notifiées avant leur mise en service ?

4343/546

Commentaire : Cette disposition conduit à une inscription dans le
Fichier de référence, tandis que RR4773/639EU fait état d'une
"inscription provisoire".

4357/558

Commentaire : Cette disposition ne prévoit que la protection des
allotissements du Plan. Devrait-elle aussi prévoir la protection des
assignations ayant fait l'objet de conclusions favorables et déjà inscrites
dans le Fichier de référence ?
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4358/560
Commentaire
Conformément à cette disposition, les assignations ayant
fait l'objet de conclusions défavorables doivent être inscrites dans le
Fichier. Dans de nombreux cas, le Comité porte la question à l'attention
de l'administration et, bien souvent, l'enquête du Comité conduit à la
modification de la fiche de notification et à une conclusion favorable.
Cette disposition devrait-elle être modifiée afin de prévoir une telle
action ?

4360/562

Commentaire
ajoutée ?

Une disposition similaire à RR553A Aer2 devrait-elle être

4362/564

Commentai re

voir le commentaire concernant RR4357/558.

4365/567

Commentaire

voir le commentaire concernant RR4358/560.
Sous-Section IIB de l'Article 9

énéral N° l : Les dispositions auxquelles il est fait référence dans
·------~--~~--·-------RR4372
570AC font comprendre que cette sous-section s'applique à toute assignation de
fréquence à une station de Terre qui émet, au-delà de l GHz, dans une bande attribuée
avec égalité des droits à des services de radiocommunications de Terre et à des services
de radiocommunications spatiales (espace-Terre); cela n'est cependant pas stipulé dans
l'en-tête actuel de la sous-section. Cet en-tête devrait-il être modifié ?
Commentaire général
4372/570AD

N°

2 :

Voir les commentaires concernant RR4160/492A.

Commentaire : Les dispositions RR4372/570AD, RR4590/6393P et RR459l/639BQ
peuvent être interprétées comme signifiant que le Comité n'est pas tenu, en
examinant les fiches de notification émanant des autres administrations, de
prendre en considération une assignation de f·réquence quelconque à une
station de Terre (à laquelle s'appliquent les dispositions de la soussection IIB de l'article 9), ou à une station spatiale ou terrienne déjà
inscrite dans le Fichier de référence, si cette assignation a donné lieu à
une plainte en brouillage nuisible, même si ladite assignation est inscrite
dans le Fichier de référence à la suite d'une conclusion favorable du point
de vue
de la coordination
ou de la probabilité de brouillage nuisible.
.
.
· Cette in-terprétation est trop large, étant donné qu'une assignation a
a)

soit été coordonnée et ne doit donc pas faire l'objet d'une plainte
en brouillage nuisible, ou

b)

fait l'objet d'une conclusion favorable relativement à RR4372/570AD,
RR4590/639BP ou RR459l/639BQ, lorsqu'il est peu probable qu'elle cause
un brouillage nuisible.

De l'avis du Comité, la deuxième partie de chacune des trois dispositions
signifie qu'au cours de l'examen effectué relativement à l'une quelconque
de ces dispositions, il ne sera pas tenu compte d'une assignation qu{ a fait
l'objet d'une conclusion défavo~ relativement à RR4372/570AD,
RR4590/639BP ou RR459l/639BQ et qui a causé un brouillage nuisible à une
assignation lorsque celle-ci a été inscrite dans le Fichier de référence
a)
b)

à la suite d'une conclusion favorable, ou

à la suite d'une conclusion défavorable, si elle n'a en fait pas causé
de brouillage nuisible.
Le texte de chacune de ces trois dispositions devrait-il être modifié afin
d'éviter tout malentendu et d'aligner le libellé sur celui de RR4297/502 et
RR4298/503 ?
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4375/570AG Commentaire
Le Comité applique ces dispositions de la façon décrite dans
4376/570AGA le commentaire N° 1 concernant 'RR4598/639BX et RR4599/639BY.
4376/570AGB
4386/570AO

Commentaire : Une administration peut demander 1 1 assistance de 1' I.F.R.B.
pour effectuer la coordination en application de RR4170/492D avant la
notification aux térmes de RR4280/486 ou, au moment de la notification,
en application de RR4385/570AN. Lorsque l'assistance du Comité est
demandée conformément à RR4170/492D et que les démarches du Comité
n'aboutissent pas avant la notification, devrait-on autoriser le Comité,
quand il reçoit la fiche de notification, à effectuer l'examen du point
de vue des dispositions de RR4372/570AD sans retourner ladite fiche ? Cela
serait possible moyennant l'adjonction d'une nouvelle disposition applicable en pareil cas et cela nécessiterait la modification de RR4386/570AO.

4397 /570BA4398/570BB

Commentaire : Ces dispositions concernent les modifications apportées à
des assignations inscrites dans le Fichier de référence initialement
présentées, par exemple, aux termes de RR4284/490 et qui du fait d'inscription ultérieures, se trouvent maintenant dans la zone de coordination
d'une station de réception existante. Dans certains cas, le Comité est
dans l'impossibilité de déterminer s'il y a non accroissement de la probabilité de brouillage nuisible.

4401/570BE

Commentaire :

4402/570BF

Commentaire : RR4402/570BF et RR4625/639CY ainsi que les dispositions
connexes de RR4285/491 et RR4580/639BF·· Les problèmes qu'a posés
l'application de ces dispositions, qui concernent une demande de prolongation de la période pendant laquelle peut être confirmée la date prévue
pour la mise en service d'une assignation, tiennent au fait que la date
inscrite dans la colonne 2c de la fiche initiale correspond à un délai
bien plus court que le délai de trois ans prévu aux RR4285/491 et
RR4580/639BF mais que, dans la pratique, la station n'a pu être mise en
service à cette date. RR4402/570BF et RR4625/639CY concernent une
prolongation au-delà de la date notifiée de mise en service prévue; par
conséquent, on peut considérer que ces dispositions pénalisent l'administration notificatrice qui n'a pas indiqué, dans sa fiche initiale, une date
de mise en service prévue tombant dans trois ans à dater de la notificatio~
En pareil cas, le Comité a décidé que la date notifiée à laquelle on
prévoit la mise en service peut être modifiée avant que l'administration
intéressée ne demande un délai supplémentaire conformément aux RR4402/570BF
ou RR4625/639CY, selon le cas, à condition que cette date modifiée soit
c·ômprise dans un délai de trois ans à dater de la réception de la fiche
initiale, ainsi que le prévoient RR4285/491 et RR4580/639BF·

Voir les commentaires concernant RR4332/537

Doct~ent
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4422/590
4423/591
4424/592

Commentaire
Convient-il de réviser ces dispositions pour tenir
compte des dates spécifiées aux points 2.2, 2.3 et 2.4 du dispositif
de la Résolution N° Aer2- 4, avec effet à partir de l'entrée en vigueur
de l'appendice 27 Aer2?

4442/610

Commentaire : Cette disposition concerne un symbole figurant dans la
colonne 2d en regard d'une assignation de fréquence déterminée et d'une
date figurant dans cette même colonne en regard d'une autre assignation.
Le seul symbole qui ait jamais figuré dans la colonne 2d est constitué
de trois astérisques. Il a été créé conformément à la Résolution N° l
de la CAR-1959 et il est aussi mentionné au RR4298.l/503.l· Le paragraphe 8'de la Préface à la Liste internationale des fréquences donne de
ce symbole l'explication suivante:

,\ " Colozla 2d- Date de réceptioa de ID 8ch2 dé natiflœdcm p:u- I'LF.R.B. lomau les coloml2s 2o ou lb œ ooat J3S à atiiU:!r
Le symbole

-

-

000

signifie:
ou bien que des données concernant l'assignation en question ont ~té notifiées à l'I.F.R.B. pour la premi~re fois
en exkution des dispositions du num~ro 272 de 1'Accord de la Confmnce administrative extraordinaire des radiocommunications de Genève (19Sl)
ou bien, s'il s'agit d'une fréquence supérieure à 27 SOO kHz, que l'I.F.R.B. a reçu pour la première fois avant le
1er avril 19S2 la notification de données concernant l'assignation en question. "

Dans le·s bandes allant jusqu'à 20 MHz, les in.scriptions figurant encore
dans le Fichier de référence avec ce symbole dans la colonne 2d) apparaissent soit sous leur forme primitive, sans aucune modification, soit comme
aorant fait l'objet d'une fiche. de modification au sujet de laquelle
l'I.F.R.B. a formulé une conclusion favorable, auquel cas les caractéristiques modifiées remplacent les caractéristiques initiales et une indication de la ou des dates de réception de la ou des modifications figure
dans la colonne 13c• Selon ce qui précède, lorsqu'on a à traiter un cas
de brouillage nuisible on peut considérer que RR4442/6lO s'applique aux
assignations intéressées lorsque l'une porte un symbole dans la colonne 2d
et l'autre une date dans la même colonne 2d.
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Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences des assignations de
fréquence aux stations de radioastronomie et aux stations
cle rach or-omrnunications spatiales à 1 'exception des stations du
service de radiodiffusion par satellite
4579/639BE

Commentaire :
Les "autres renseignements" mentionnés dans la dernière
phrase de cette disposition devraient être spécifiés.

4590/639BP

Commentaire N° 1

Voir le commentaire général concernant l'article Nll/9A.

Commentaire N° 2

Voir le commentaire concernant RR4372/570AD.

4591/639BQ

Commentaire N° 1
Etant donné que la notification de toutes les assignations aux stations de Terre au-dessus de 28 MHz n'est pas obligatoire, le
Comité n'a souvent pas trouvé dans le Fichier de référence 'dinscriptions
faites au nom d'Administrations qui devraient être prises en considération
lors de l'examen technique.
Commentaire N° 2

4598/639BX
4599/639BY

Voir le commentaire concernant RR4372/570AD.

Commentaire N° 1
Le Comité applique ces dispositions de la manière
indiquée ci-après :
1)

une fiche de notification qui fait l'objet d'une conclusion favorable
relativement à RR4588/639EN et/ou RR4589/639BO, selon le cas, est
inscrite dans le Fichier de référence;

2)

une fiche de notification qui fait l'objet d'une conclusion défavorable
relativement à RR4588/639EN ou RR4589/639BO est examinée relativement
à RR4590/639BP, RR4591/639BQ ou RR4592/639BR, selon le cas; si la
conclusion est favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier
de référehce;

3)

une fiche de notification qui fait l'objet d'une conclusion défavorable
relativement à RR4590/639BP, RR4591/639BQ ou RR4592/639BR, selon le cas,
est retournée à_l'administration notificatrice; si celle-ci insiste
pour que la fiche soit réexaminée, l'assignation est inscrite à condition que la clause des cent vingt jours soit observée.

Ces dispositions devraient-elles être rendues plus claires ?
Commentaire N° 2 : En ce qui concerne la mention de RR4592/639BR dans la
disposition RR4599/639BY, voir le commentaire N° 3 concernant RR4115/639AK.
460S/639CE

Commentaire
Cette disposition prévoit qu'une administration peut
demander au Comité d'effectuer la coordination requise au moment de la
notification (RR4575/639BA) et que, si les tentatives du Comité sont
couronnées de succès, la fiche de notification est traitée conformément à
RR4605/639CE; cela signifie que la date à inscrire dans la colonne 2d est
la date de réception de la fiche de notification. Toutefois, l'application
de RR4127/4149/639AS au nom d'une autre administration demanderait un
délai qui entraînerait l'inscription d'une date plus tardive dans la
colonne 2d (date de réception de la fiche de notifications).
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(Article Nl3/9A)

4616/639CP

Gemment aire :

Voir le commentaire général N° 1 concernant 1 1 article Nll/9A·

4619/639CS} Commentaire N° 1 : L'application des dispositions du numéro RR4621/639CU
4621/639CU
a posé certains problèmes lorsque la longitude nominale d'une station
installée à bord d'un satellite géostationnaire a été modifiée. Quand une
·telle modification est notifiée aux termes de RR4621/639CU, le Comité a
décidé qu'il faut tout d'abord procéder à un examen pour déterminer si les
dispositions de RR4621/639CU sont applicables ou si les modifications sont
telles qu'il faut traiter le cas comme un nouveau réseau à satellites, au
sens du Règlement des radiocommunications, ce qui peut entraîner une
nou~elle a~pl~cation de la procédure de publication anticipée $R4100/639AA)
et de la procédure de coordination (RR4114/639AJ). Les dispositions en
·
question devraient être examinées et, peut-être le texte devrait peut-être
en être modifié.
Commentaire N° 2
Le Comité a reçu des fiches concernant le remplacement
d'un satellite existant par un satellite de caractéristiques similaires et
notifiées à titre de modification d'une assignation déjà inscrite dans le
Fichier de référence sans application des procédures de publication anticipée
et de coordination. Le Comité a considéré que le Règlement des radiocommunications ne contient aucune disposition concernant l'inscription d'une
station spatiale de remplacement. Le Comité a eu à étudier les questions
suivantes :
a)

les procédures de publication anticipée, de coordination et de notification sont-elles nécessaires,

b)

il est parfois nécessaire de mettre en service un satellite de
remplacement si rapidement qu'il est impossible de suivre ces procédures;
peut-on alors.renoncer à l'application, partielle ou totale, des procédures ci-dessus mentionnées ?

4624/639CX

Commentaire : Ces dispositions devraient-elles aussi couvrir les cas où
une conclusion défavorable a été formulée relativement à RR4587/639BM, mais
où une conclusion favorable à été formulée relativement à RR4588/639BN,
RR4589/639BO, RR4590/639BP, RR4591/639BQ ou RR4592/639BR, selon le cas ?

462S/639CY

Commentaire :
RR4595/639BU.

Voir le commentaire concernant RR402/570BF, relativement à
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Article N25/7
Services de radiocommunications de Terre
partageant des bandes de

fré~~ences

avec les services de radiocommunications spatiales au-dessus de 1 GHz
Commentaire : Il semble que cette disposition ait pour objet de
recommander une certaine prudence lorsqu'on installe des stations de
Terre à proximité d'une station terrienne. Cette prudence doit
s'étendre à toutes les stations de Terre et non pas seulement aux
stations utilisant en partage la bande de fréquences avec égalité
des droits. En d'autres termes, une administration qui souhaite
exploiter une station de Terre dans une bande attribuée à son service
~titre secondaire doit observer la même prudence à l'égard d'une
station terrienne que si l'attribution se faisait avec égalité des
droits. Si tel était le cas, on pourrait modifier cette disposition
en supprimant les mots : "partagées, avec égalité des droits, entre
les services de radiocommunications de Terre et les services de
radiocommunications spatiales", et les remplacer par les mots :
"attribuées 3. un service de radiocommunications spatiales q, titre
primai re".

6001/470A

6002.1/470AA.l

Commentaire : Pour les mêmes raisons que celles qui sont
exposées dans le commentaire concernant RR600l/470A, cette
disposition pourrait être modifiée comme RR600l/470A.

6009/470D

Commentaire : Au cas où des bandes de fréquences seraient attribuées
ultérieurement ~un service de radiocommunications spatiales ~titre
primaire et ~un service de Terre à titre secondaire, il faudrait
imposer à ce dernier les mêmes limites.

6010/ 470DA}
6011/ 470DB

Commentaire : Doit être modifié si le commentaire concernant
RR6009/470D est retenu.
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Article N26/7

Services de radiocommunications spatiales
partageant des bandes de fréquences
avec les services de radiocommunications de Terre au-dessus de l GHz

6045/470J l
6046/ 470JA ~

6048/470L

Commentaire : Ces dispositions devraient-elles aussi s'appliquer au
service de recherche spatiale et les bandes appropriées devraient-elles
être spécifiées ?
Commentaire N° l : Les mots "sauf accord des administrations intéressées
de celles dont les services peuvent être défavorablement influencés"
diffèrent des mots utilisés dans d'autres dispositions du Règlement des
radiocommunications. Ce libellé devrait-il être aligné sur celui d'autres
dispositions, comme "sauf accord-des administrations intéressées et de
celles ••• ", etc.?

~

Commentaire N° 2 : L'I.F.R.B. utilise le contour de coordination pour
identifier les pays dont les services peuvent être défavorablement
influencés; par conséquent, cette disposition pourrait-elle être modifiée
pour lire de la manière suivante, comme au RR6044/470H, : "les antennes
des stations terriennes ••••• du rayonnement maximal. Un angle de site
inférieur à 3° peut être utilisé; toutefois, si la zone de coordination
qui en résulte empiète sur le territoire d'un autre pays, ce dépassement
doit être soumis à l'accord de l'administration de ce pays. Dans le cas
de la réception par une station terrienne, la valeur ci-dessus doit être
utilisée ••••• est inférieur à cette valeur"?

6049/470LA

Commentaire : Cette disposition ne permet pas l'utilisation d'angles de
site inférieurs aux valeurs spécifiées, même avec l'accord du pays dont
les services peuvent être défavorablement influencés.

605l/470NA

Commentaire : La limite prévue dans cette disposition vise à protéger
les stations du service des auxiliaires de la météorologie fonctionnant
dans la bande 1690 - 1700 MHz. Dans des pays où cette bande est aussi
attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique,
RR6055/470NE prévoit une autre limite de densité surfacique de puissance.

6055/470NE

Commentaire N° l
Le commentaire précédent concernant RR605l/470NA
s'applique aussi à la présente disposition pour la bande 1690- 1700 MHz.
Commentaire N° 2
En ce qui concerne ces pays, les calculs des limites
de la densité surfacique de puissance conformément aux RR605l/470NA et
6055/470NE ont donné des résultats différents.
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Article N28/7
Service de radiodiffusion et
service de radiodiffusion par satellite
6218/4256221/428

Commentaire : On pourrait envisager d'ajouter ces dispositions sous
forme de renvoi à l'article N7/5 (Voir le commentaire concernant
RR3496/202 ).

Article N29/7
Service fixe
6323/465

Commentaire

6324/466

Commentaire
Voir le commentaire concernant RR3917/413. On pourrait
remplacer "inférieures à 30 MHz" par "inférieures à 28 MHz".

Périmé, devrait être revu

Article N47 /7
Dispositions spéciales
relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile aéronautique
7376/429

Commentaire : Voir la Recommandation N° Aer2 - 6 relative à
l'alignement des textes français, anglais et espagnol de RR7376/429.

Article N57 /7
Dispositions spéciales
relatives à l'emploi des fréquences
dans le service mobile maritime
8036/439

Commentàire

8037/440

Commentaire
L'expression "zone africaine" devrai t-elle être remplacée
par nzone africaine maritime" et devrait-elle être définie ?

Voir le commentaire relatif à RR3925/42l.

La "zone européenne" devrait-elle être appelée "zone européenne maritime",
expression définie au RR3424/l'4·

s. Fujiki
Président
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J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence la Partie C du rapport susmentionné.

M. MILI
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Annexe
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Pour des ~aisons d'_économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE
RAPPORT DU
COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES A LA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS, GENEVE, 1979

PARTIE C
Rapport d'activité de l'I.F.R.B. à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979
(Point 2.5 de l'Ordre du jour de la Conférence)
Le rapport du Comité international d'enregistrement des fréquences à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications se compose de six parties dont chacune est publiée
séparément.
Les six parties vont du document N° 64 au document N° 69.
La table des matières
du Rapport figure à la page 2.

2.
Le présent document contient la Partie C intitulée "Coordination et Accords", la Table
des matières est donnée ci-dessous:
Paragraphe

1
2

3
4
5

6-7
8
9
10

.

.

11
12

13

Section I - Procédure de coordination selon l'article Nll/9A du Règlement des
radiocommunications et la Résolution N° Spa2:- 3 de la CAMR pour les
télécommunications spatiales, Genève, 1971 • • • • • • • • • • • • • •
Publication anticipée de renseignements sur les systèmes à satellites projetés
Coordination des assignations de fréquence à une station spatiale de satellite
géostationnaire ou à une station terrienne communiquant avec une telle
station spatiale, vis-à-vis de stations d'autres réseaux à satellite
géostationnaire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Coordination entre stations spatiales du service de radiodiffusion par sa~ellite et stations de Terre • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •
Coordination des assignations de fréquence à. une station terrienne vis-à-vis
de stations de Terre (RR4138/639AN) • •
• ••••••••• • ••• • •
Section II - Procédure pour la
pour les stations
bandes attribuées
4000 et 23000 kHz

mise à jour du Plan d' allotissement de fréquences
côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les
en exclusivité au service mobile maritime entre
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

Section III - Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977 • • • • • •
Procédure relative aux modifications à apporter au Plan • • • • • • • • • • • •
Coordination des assignations de fréquence à des stations de Terre affectant
des assignations de fréquence à des stations apatiales de radiodiffusion par
satellite fonctionnant conformément au Plan • • • • • • • • • • • • • • • • •
Publication anticipée de renseignements sur un système à satellites projeté
du service fixe par satellite, et coordination d'une assignation de fréquence
à une station spatiale du service fixe par satellite, dans la Région 2, dans
la bande de fréquences 11,7
12,2 GHz • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Section IV- Accords régionaux •• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •
Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion, concernant le
service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques,
Stockholm, 1961 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Accord régional pour la Zone africaine de radiodiffusion concernant le
service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques,
Genève, 1963 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Accord régional concernant l'utilisation par le service de radiodiffusion, de
fréquences des bandes d'ondes hectométriques dans les Régions 1 et 3, et de fréquences des bandes d 1 ondes kilométriques dans la Région 1, Genève, 1975 • • • •.

s.

Fujiki
Président
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RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL
D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS, GENEVE, 1979
Le rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
Genève, 1979, sur les activités du Comité international d'enregistrement des
fréquences se compose de six parties principales. Chacune de ces parties sera publiée
séparément, comme indiqué ci-dessous :

Docu:"!'!ent
PARTIE A

Composition du Comité; Secrétariat spéci~isé de l'I.F.R.B.;
Fonctions du Comité • • • • • • • • • • • • • • •

PARTIE B

Application du R!glement des radiocommunications

.

I.

Instr~ents de

.

travail,(y compris utilisation accrue de

l'ordinateur) o o o • • o o • o • • • • • o • • • • • •
Etablissement d~ Fichier de référence international des
fréquences • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • •
Add. 1
Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence
au N° 65
pour vérifier leur conformité avec les dispositions de la
Convention et du Règle!':tent des radiocom."Tl·Jnicat io~s. • • • •
Exa-nen et inscription dans le Fichier de référence • • • • •
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les.dispositions du R~gle~ent
des rad iocom:nunications:. • • • • • • • • ·• • • • • • • • •
N° 65
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les appendices au R~glement
des rad iocor.ununicat ions • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • } Add. 2
Organigr~~e résa~ant les procédures appliquées pour la
au N° 65
coordination, l'examen, la publication et l'inscrirtion
des assignations de fréquence o • o o • • • • • • • • o
•

II.
III.

IV.

v.

VI.

v ri.

•

PARTIE

C

0

0

Coordination et accords • • • • • • • • • •

PARTIE D

Réexa~en du Fichier dè référence international des fr~quences;
Etudes des cas de brouillages nuisibles et recommandations;
Assistance aux administrations et utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques; Rassemblement des résultats
fournis par les observations de contrôle des émissions et
dispositions prises pour leur publication • • • • • • • • •

FARTIE E

Pr~paration du point de vue technique des Conferences
des radiocofnm1.Jnications; Participation, à titre consultatif,
aux conférences et réunions; Conférences nécessitant une
contribution importante de l'I.F.R.B. et de son Secrétariat
spécialisé; Farticipation aux travaux de groupes d'experts;
Cycles d'études de l'I.F.R.B • • • • • • • • • • • • • • • •

PARTIE: F

Comméntaires s~ les mesures prises en application des
Résolutions et Reco~"Tlandations des Conféren=es ad~inistratives
des radiocommunicationsi Publications de l'I.F.R.9 • • • • •
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1
Section I -

l.

PARTIE C

1

Procédure de coordination selon l'article Nllj9A du Règlement des radiocommunications
et la Résolution N° Spa2 - 3 de la CAMR pour les télécommunications spatiales,
Genève, 1971

Publication anticipée de renseignements

s~r

les systèmes à satellites projetés

1.1
Le Règlement des radiocommunications (article Nll/9A) stipule que toute administration
(ou toute administration agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées) qui se
propose d'établir un réseau à satellite envoie à l'I.F.R.B. les renseignements énumérés dans
l'appendice lB au Règlement des radiocommunications. Le Comité procède alors aux opérations
suivantes :
a)

il publie les renseignements, ainsi que tous amendements à ces renseignements, dans une.
Section spéciale (Série SPA-AA) de la Circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B.;

b)

il publie les observations que l'administration responsable du réseau à satellite projeté a
reçues d'autres administrations concernées, ainsi que les progrès accomplis dans la
résolution de toutes difficultés rencontrées (Section spéciale, Série SPA-AI);

c)

il aide les administrations, sur demande, à résoudre les difficultés qui pourraient surgir
du fait du réseau à satellite projeté.

1.2
La procédure décrite dans l'article Nll/9A du Règlement des radiocommunications ne contient
pas de dispositions concernant la coordination entre les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et des stations de Terre. Par sa Résolution N° Spa2 - 3, la CAMR pour les
télécommunications spatiales, Genève, 1971, a adopté une procédure qui doit être appliquée jusqu'à
ce que des accords et des plans associés soient adoptés par des Conférences administratives
mondiales ou régionales, le but étant que les stations du service de radiodiffusion par satellite
fonctionnent conformément à ces accords. La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de Genève, 1977, a adopté un Plan pour les bandes de fréquences 11,7- 12,5 GHz (dans
la Région 1) et 11,7- 12,2 GHz (dans la Région 3). Dans la mesure où la procédure décrite dans
la Résolution N° Spa2 - 3 est applicable, les mesures prises par le Comité, concernant la
publication anticipée de renseignements relatifs à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite, sont les mêmes que celles indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus.
2.

Coordination des assignations de fréquence à une station spatiale de satellite
géostationnaire ou à une station terrienne communiquant avec une telle station
spatiale, vis-à-vis de stations d'autres réseaux à satellite géostationnaire

2.1
La procédure à appliquer pour cette coordination est décrite dans la section II de
l'article Nll/9A du Règlement des radiocommunications. En vertu de ces dispositions, le Comité
accomplit les tâches suivantes :
a)

publication des renseignements, énumérés dans l'appendice lA au Règlement des radiocommunications, fournis par l'administration qui recherche la coordination auprès de l'autre
administration intéressée, dans une Section spéciale (Série SPA-AJ) de la Circulaire
hebdomadaire de l'I.F.R.B.; les renseignements supplémentaires ou les modifications/
amendements présentés à une date ultérieure sont publiés de la mêmemanière;

b)

assistance aux administrations, selon les besoins, pour effectuer la coordination
(RR4127/639AS, RR4605/639CE et RR4608/639CH);

c)

assistance aux administrations, sur demande, pour calculer l'élévation des températures de
bruit (RR4646/639DT), ou pour évaluer le niveau de brouillage:

d)

calculs, selon la méthode de l'appendice 29, pour identifier les pays affectés.

2.2
Pour les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite (à l'exclusion
des cas visés par la section III plus bas), la procédure de coordination vis-à-vis des systèmes
spatiaux·d'autres administrations est décrite dans la section B de la Résolution N° Spa2- 3.
Conformément à cette procédu~e, le Comité prend les mesures décrites aux alinéas a et b) ci-dessus.

'
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3.
Coordination entre stations spatiales 4u service de radiodiffusion par satellite et
stations de Terre
S'agissant d'une stàtion spatiale du service de radiodiffusion par satellite, à laquelle
s'applique la Résolution N° Spa2- 3, la coordination doit aussi être effectuée avec les stations
de Terre aux termes des dispositions de la section A de cette Résolution. Conformément à cette
procédure, le Comité effectue les tâches suivantes :
a)

publication des renseignements présentés par l'administration, dans une Section spéciale de
·la Circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B.;

b)

rassemblement et analyse des observations formulées par les administrations intéressées, à la
suite de la publication mentio~ée à l'alinéa a);

c)

assistance aux administrations, sur demande, pour parvenir à un accord.

4.1
Dans ltapplication de la procédure relative à cette coordination, le Comité lorsqu'il
reçoit une demande d'assistance de l'administration qui recherche la coordination ou de l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, prend les mesures suivantes :
a)

il établit les diagrammes indiquant les zones de coordination de la station terrienne;

b)

il applique la procédure de coordination au nom de l'administration qui recherche la
coordination (RR4127/639AS, RR4605/639CE et RR4608/639CH);

c)

si nécessaire, il effectue les calculs pour déterminer la probabilité de brouillage :
qui pourrait être causé aux stations de Terre de l'administration auprès de laquelle on
recherche la coordination;
qui pourrait être causé à la réception, dans la station terrienne, par les stations de
Terre se trouvant à l'intérieur de la zone de coordination.

PARTIE C, Section II -

Procédure pour la mise à jour du Plan d'allotissement de fréquences pour
les stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4000 et 23000kHz

5.
Conformément à la procédure établie par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes, 1974, dans l'article Nl4/9B, le Comité accomplit les tâches suivantes :

a)

il publie les renseignements reçus d'une administration, concernant les modifications qu'il
est·proposé d'apporter au Plan, dans une Section spéciale (Série MAR/••• ) de la Circulaire
hebdomadaire de l'I.F.R.B. (RR4752/639DZ);

b)

il aide l'administration à choisir une ou plusieurs voies appropriées pour le service projeté;

c)

il effectue la coordination, pour le compte de l'administration demanderesse, avec les autres
administrations intéressées;

d)

il fournit toute autre assistance à caractère technique (par exemple, l'évaluation des
possibilités de partage) à une administration qui demande cette assistance;

e)

il publie ses conclusions dans une Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B.
une fois que la procédure de l'article Nl4/9B a été complètement appliquée;

f)

il met le Plan à jour en y introduisant de nouveaux allotissements et en supprimant, dans ce
Plan, les allotissements qui n'ont pas été mis en service (RR4774/639EV).

PARTIE C, Section III

Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radio
diffusion par satellite, Genève, 1977

6.
Les Actes finals de cètte Conférence, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1979,
comprennent un Accord mondial et un Plan associé. Par sa Résolution N° Sat-4, la Conférence a
décidé de demander à la CAMR 1979 "d'annexer les dispositions et le Plan associé pour qu'ils deviennent partie intégrante du Règlement des radiocommunications, sous la forme et dans la mesure qui lui
sembleront les plus appropriées sans pour autant en al té rer ni le contenu ni 1 'intégrité".
7·
La partie E du présent rapport contient une description déta~llée des tâches découlant de
cette Conférence. On trouvera ci-après une description succinte des tâches que doit accomplir
l'I.F.R.B. pour la mise en application des dispositions des Actes finals de cette Conférence,
concernant la coordination entre les administrations et la mise à jour du Plan.
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8.

Procédure relative aux modifications à apporter au Plan

a)

Publication de Sections spéciales de la Circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B., donnant des·
renseignements sur les détails de la modification, les assignations affectées par la modification et les accords conclus entre les administrations;

b)

assitance aux administrations pour effectuer les calculs nécessaires, appliquer la procédure de
coordination ou régler des désaccords;

c)

tenue d'un exemplaire de référence à jour du Plan;

d)

calcul de la densité surfacique de puissance et/ou des rapports de protection résultant de la
modification propos~e, afin de déterminer si l'accord d'une autre administration est nécessaire.

9·

Coordination des assignations de fréquence à des stations de Terre affectant des
assignations de fréquence à des stations spatiales de radiodiffusion par satellite
fonctionnant conformément au Plan

a)

assistance aux administrations pour coordonner les assignations faites aux stations de Terre et
pour évaluer le niveau de brouillage;

b)

calculs, pour les nouvelles stations de Terre, de la densité surfacique de puissance à la limite
de la zone de service d'un satellite de radiodiffusion ayant une assignation dans le Plan, afin
de déterminer si une coordination est nécessaire.

10.

Publication anticipée de renseignements sur un système à satellites projeté du service
fixe par satellite, et coordination d'une assignation de fréquence à une station spatiale
du service fixe par satellite, dans la Région 2, dans la bande de fréquences 11,7 - 12,2 GHz

10.1
La procédure de publication anticipée est analogue à celle qui est prescrite dans la
section Ide l'article Nll/9A du Règlement des radiocommunications.
10.2
La procédure relative à la coordination d'une assignation de fréquence à une station
spatiale du service fixe par satellite est analogue à celle qui est prescrite dans les numéros
RR4114/639AJ et RR4117/639AJ; les principales différences résident dans le fait que, dans ce cas,
la coordination est requise uniquement pour l'assignation à la station spatiale et que le Comité
est tenu, indépendamment des renseignements fournis par l'administration , de déterminer et d'indiquer
dans la Section spéciale pertinente de sa Circulaire hebdomadaire les assignations inscrites dans le
Plan qui seraient affectées par l'assignation à la station spatiale du service fixe par satellite
faisant l'objet de la coordination.
PARTIE C, Section IV - Accords régionaux
11.

Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion, concernant le service de
radiodiffusion dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques, Stockholm, 1961

Aux termes des dispositions de l'Accord régional, qui est entré en
ler septembre 1962, le Comité est chargé des tâches suivantes :

vigueur le

a) publication des renseignements sur les modifications à apporter aux Plans annexés à l'Accord
régional, dans une Section spéciale (série EUR) de la Circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B.;
b)

assistance aux administrations, sur demande, pour choisir des fréquences destinées à des
stations supplémentaires ou pour résoudre les problèmes de brouillage nuisible en application
des dispositions de l'article N20/15 du Règlement des radiocommunications;

c)

publication, depuis le 28 juillet 1964, des suppléments, sous une forme appropriée, à la
Section spéciale EUR (suppléme~ts récapitulatifs annuels des modifications apportées aux Plans);

d)

tenue d'un exemplaire de référence à jour des Plans.
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12.

Accord régional pour la Zone africaine de radiodiffusion, concernant le.service de
radiodiffusion dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques, Gen~ve, 1963

En vertu des dispositions de cet Accord régional, qui est entré en vigueur le ler octobre
1964, le Comité est chargé des tâches suivantes
a)

publication de renseignements concernant la modification des Plans annexés à l'Accord régional,
dans une Section ·spéciale (série AFR) de la Circulaire hebdomadaire de l' I. F. R. B.);

b)

assistance aux administrations, sur demande, pour appliquer les dispositions de l'Accord régional
concernant notamment les mo·difipations des Plans, et pour résoudre les problèmes de brouillage
nuisible;

c)

publication, depuis le 16 novembre 1965, de suppléments à la Section spéciale AFR (suppléments
récapitulatifs annuels des modifications apportées aux Plans);

d)

tenue d'un exemplaire de référence à jour des Plans.

13.

Accord régional concernant l'utilisation, par le service de radiodiffusion, de fréguences
des bandes d'ondes hectométriques dans les Régions l et 3, et de fréquences des bandes
d'ondes kilométriques dans la Région 1 Genève, 1975
6

13.1
Cet Accord est entré en vigueur le 23 novembre 1978 à 0001 TMG.
date, le Comité avait pris les mesures suivantes :

Préalablement à cette

a)

application de la Résolution N° 2 de la Conférence, le Comité a pris contact avec 42 administrations intéressées, dont les assignations, dans des canaux à faible puissance, n'avaient pas
pu faire l'objet d'une coordination complète au cours de la Conférence. Le Comité a communiqué
à ces administrations les résultats des études qu'il avait effectuées pour leur compte. Il a
aussi effectué la coordination pour les administrations qui l'avaient demandée. En application
de la Résolution précitée, le Comité a préparé et publié en mai 1978 la version définitive de
l'appendice lau Plan;

b)

application de la Résolution N° 3 de la Conférence, le Comité a pris contact avec les administrations de onze pays qui n'étaient pas représentées à la Conférence. Il a communiqué à ces
administrations les résultats de l'étude qu'il avait entreprise au sujet de leurs demandes de
fréquences qui n'avaient pas pu être incluses dans le Plan. Le Comité a aidé ces administrations,
et continue de le faire, pour leur permettre, dans la mesure du possible, d'inclure les demandes
en question dans le Plan, conformément aux dispositions appropriées;

c)

Le Comité a préparé et publié en novembre 1978 la version définitive de l'appendice 2 au Plan.
A cet effet, il a pris contact avec les administrations pour lesquelles des caractéristiques
d'antenne étaient spécifiées dans l'appendice 2 au Plan faisant partie des Actes finals de la
Conférence, caractéristiques qui ne concordaient pas avec les renseignements inscrits dans les
colonnes 7 à 10 du Plan; le Comité a pris contact également avec les administrations pour
lesquelles des assignations étaient inscrites dans le Plan mais qui utilisaient des antennes
autres que l'antenne verticale simple alimentée à la base;

d)

afin d'aider les administrations dans les négociations bilatérales et multilatérales engagées
après la Conférence en vue d'améliorer le Plan (Recommandation N° l de la Conférence), l'I.F.R.B.
a établi une procédure provisoire qui prévoyait que les renseignements relatifs aux modifications
à apporter au Plan étaient publiés sous la forme de lettres-circulaires de l'I.F.R.B. Cette
procédure a été appliquée du 2 août 1977 au 23 novembre 1978, période pendant laquelle le Comité
a publié six lettres-circulaires contenant des renseignements sur lll modifications apportées
au Plan;

e)

par la Lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 398 en date du ler août 1977, le Comité a informé les
administrations que le programme d'ordinateur qu'il avait établi et qui avait été utilisé par la
Conférence aux fins de planification était à la disposition des administrations qui souhaitaient
se le procurer.

13.2
Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de l'Accord régional, le Comité effectue les
tâches suivantes :
a)

publication de la Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B. pour la mise en
oeuvre de la procédure de modification du Plan; au 30 avril 1979, le Comité avait publié trois
de ses Sections spéciales;

b)

assistance aux administrations pour rechercher des fréquences destinées à des stations
mentaires, et en application de la Résolution N° 5 de la Conférence;

c)

tenue d'un exemplaire de référence à jour du Plan.
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RAPPORT DU
COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES A LA
. CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS, GENEVE, 1979

PARTIE D

Rapport d'activité de l'I.F.R.B. à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979
(Point 2.5 de l'Ordre du jour de la Conférence)
Le rapport du Comité international d'enregistrement des fréquences à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications se compose de six parties dont chacune est publiée
séparèment. Les six parties vont du document N° 64 au document N° 69. La Table des matières du
Rapport figure à la page 2.
2.

Le présent document contient la Partie D relative aux quatre sections suivantes :

Paragraphe

Page
Section I -

1

2

3

4
5

6 - 9
10 - 11

12 - 14

Révision des inscriptions contenues dans le Fichier de
référence international des fréquences (RR3956/476) •

3

Procédure d'enquête définie au RR4311/516 (services de radiocommunications de Terre)

3

Révision des inscriptions contenues dans le Fichier de référence
international des fréquences dans le cas d'assignations aux
liaisons internationales du service fixe ouvertes à la correspondance publique dans les bandes d'ondes décamétriques
(3- 30 MHz), afin d'en vérifier l'utilisation réelle

4

Révision des inscriptions figurant dans le Fichier de référence
conformément à RR3956/476 .

4

Procédure d'enquête définie à RR4641/639DO (services de radiocommunications spatiales) •

4

Procédure d'enquête définie au RR4453/620 •

5

Section II

- Enquêtes sur les cas de brouillages nuisibles
(RR3958/478)

6

Section III - Assistance fournie aux administrations dans le domaine
de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques (RR3959/479) et participation aux activités
de coopération technique de l'U.I.T.
Section IV

- Rassemblement des résultats des observations faites au
cours du contrôle des émissions et dispositions prises
pour leur publication (RR3960/480)
.
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RAPPORT DU COM+TE INTERNATIONAL
D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS, GENEVE, 1979

Le rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
Genève, 1979, sur les activités du Comité international d'enregistrement des
fréquences, se compose de six parties principales. Chacune de ,ces parties sera
publiée séparément, comme indiqué ci-dessous
Document
PARTIE A

Co~position du Comité; Secrétariat. spécialisé de l'I.F.R.B.;
Fonctions du Comité • • • • • • • • • • • • • • •

PARTIE B

Application du Règlement des radiocommunicati·ons

I.
II.
III.

rv.
v.
VI.
VII.

Instruments·de travail,(y compris utilisation accrue de
l'ordinateur) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Etablissement d~ Fichier de référence international des
fréquences • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence
pour vérifier leur conformité avec les dispositions de la
Convention et du Règle1"!'1ent des radiocomrm1nications • • • • •
Exa~en et inscription dans· le Fichier de référence. • • • •
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les dispositions du R~gle~ent
des radiocommunications . • • • • • • • • • • •
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les appendices au R~glement
des radiocommunications ·• • • • • • • • • • • • • • • •
Organigr~~e résQmant les procédures appliquées pour la
coordination, l'examen, la publication et l'inscription
des assignations de fréquence • • • • • • • • • • • • •

..

.......
..

..

PARTIE C

Coordination et accords • • • • • • • • • •

PARTIE D

Réexamen du Fichier de référence international des fréquences;
Etudes des cas de brouillages nuisibles et recommandations;
Assistance aux administrations et utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques; Rassemblement des résultats
fournis par les observations de contrôle des émissions et
dispositions prises pour leur publication • • • • • • • • •

PARTIE E

Préparation du point de vue technique des Conferences
des radiocommunications; Participation, à titre consultatif,
aux conférences et réunions; Conférences nécessitant une
contribution importante de l'I.F.R.B. et de son Secrétariat
spécialisé; Participation aux travaux de groupes d'experts;
Cycles d'études de l'I.F.R.B • • • • • • • • • • • • • • • •

PARTIE F

Comméntaires sur les mesures prises en application des
Résolutions et Recommandations des Conférences administratives
des radiocommunications; Publications de l'I.F.R.B • • • • •

Add. 1
au N° 65

Add. 2
au N° 65
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Rapport d'activité de l'I.F.R.B. à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, Genève, 1979

PARTIE D
Section I -

contenues dans le Fichier

d~

référence international des

Procédure d'enquête définie au RR4311J516 (services de radiocommunications de Terre)

1.

1.1
La Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959, a adopté les dispositions du RR4310/515, qui permet aux administrations d'insister pour que figure dans le Fichier de
référence une assignation au sujet de laquelle le Comité a formulé, du point de vue de la probabilité
de brouillages nuisibles, une conclusion défavorable; l'inscription n'a cependant lieu que si
l'assignation a été en service pendant au moins soixante jours sans qu'aucune plainte en brouillage
nuisible en soit résultée. En pareil cas, il se peut en effet que la conclusion défavorable soit
motivée par des assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence, dont le Comité a tenu compte
lors de l'examen technique et qu'il a jugées défavorablement influencées, alors que ces assignations
sont utilisées avec d'autres caractéristiques que les caractéristiques notifiées ou qu'elles ne sont
plus utilisées du tout.
1.2
prévu que
référence
d'enquête

En adoptant les dispositions des RR4311/516, RR4312/517 et RR4454/621, la Conférence a
le Comité procéderait à une enquête sur les assignations inscrites dans le Fichier de
et qui ont motivé la conclusion défavorable. De 1961 à 1973, quelque 51.600 formulaires
ont été envoyés aux administrations. Les résultats obtenus ont été les suivants :

1.2.1

Nombre total des assignations sur lesquelles a porté l'enquête

1.2.2

Nombre d'assignations

51.600

ou

3.900

ou

7,5%

lOO%

a)

supprimées du Fichier de référence

b)

dont les caractéristiques fondamentales ont été modifiées
ou complétées

17.200

ou

33,3%

pour lesquelles le Comité a reçu confirmation que l'inscription
figurant dans le Fichier de référence reflétait bien l'utilisation
réelle de l'assignation

24.800

ou

48,1%

5.700

ou

11,1%

c)

d)

au sujet desquelles le Comité n'a pas reçu de réponse

1.3
Le Fichier de référence a été mis à jour en conséquence; des symboles ont été inscrits dans
la colonne 13a pour indiquer les cas où les inscriptions représentaient l'utilisation réelle des
assignations, confirmée par les administrations. Lorsque le Comité n'a pas reçu de réponse, le
symbole Y a été inscrit dans les colonnes 13a, 13b et 13c en regard des assignations intéressées;
ce symbole indique que, conformément à RR4454/621, le Comité n'a par la suite plus tenu compte de ces
assignations lorsqu'il a examiné les fiches de notification reçues d'autres administrations.
1.4
A partir de 1974, le Comité s'est vu dans l'obligation de suspendre l'application de la
procédure d'enquête et de donner la priorité à d'autres tâches, en particulier aux tâches relatives
à la préparation des conférences et à la mise en oeuvre des décisions de celles-ci. En revanche, le
Comité a procédé à la révision des assignations inscrites dans le Fichier de référence pour les
liaisons internationales du service fixe ouvertes à la correspondance publique dans la gamme des
ondes décamétriques (3- 30 MHz) afin de vérifier l'utilisation réelle de ces assignations (voir
le paragraphe 2 ci-après). Une révisi0n de toutes les assignations ins~rites dans le Fichier de
référence a, de plus, fait l'objet d'une enquête aux termes de RR3956/476 (voir le paragraphe 3
ci-après).
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Révision des inscriptions contenues dans le Fichier de référence international des
fré uences dans le cas d'assi nations aux liaisons internationales du service fixe
ouvertes à la corres 6ndance ubli ue dans les bandes d'ondes décarnétri ues 3 - 30 MHz),
afin d'en vérifier l'utilisation réelle

2.

2.1
A partir de 1974, le Comité a étudié les statistiques publiées par le CCITT au sujet du
trafic de correspondance publique écoulé sur les liaisons internationales, y compris les liaisons
assurées par des moyens de télécommunications de grande capacité (réseaux à satellite, câbles
sous-marins, etc); il a conclu que les renseignements relatifs à l'~tilisation déclarée de ces
moyens, joints au nombre d'assignations aux stations du service fixe ouvertes, pour les mêmes
liaisons internationales, à la correspondance publique dans les bandes comprises entre 3 et 30 MHz
représentaient, dans le cas d'un certain nombre de pays un potentiel de trafic dépassant de loin
les prévisions les plus optimistes pour de nombreuses années à venir.
2.2
Le Comité a également conclu que nombre des assignations visées, toujours inscrites
dans le Fichier de référence, ne reflétaient probablement plus l'emploi réel des fréquences; le
Comité a en conséquence décidé d'élaborer une pro~édure d'enquête spécifique pour aider, dans ce
domaine, les administrations à mettre à jour le Fichier de référence.
2.3
Après avoir examiné les assignations en cause et les statistiques relatives aux autres
moyens de télécommunication, le Comité a envoyé aux administrations intéressées des extraits du
Fichier de référence annotés pour indiquer, pour certaines liaisons, l'existence d'autres moyens
de transmission que les ondes décarnétriques; i~ a demandé aux administrations de revoir les
inscriptions pertinentes en vue d'annuler les assignations inutilisées et de modifier les autres
assignations afin de refléter l'utilisation réelle du spectre des fréquences.
2.4
Les réponses reçues ont été très encourageantes. En règle générale, les administrations
ont fait preuve d'un grand esprit de coopération et les résultats indiqués ci-dessous sont considérés
comme très satisfaisants :
Nombre total des assignations sur lesquelles a porté l'enquête

2.4.1

48.351

ou

lOO%
=-=====

Nombre d'assignations

2.4.2

3.

a)

supprimées du Fichier de référence

26.259

ou

54,31%

b)

pour lesquelles d'autres moyens de télécommunications sont
normalement util1s-és ____ -------

8.308

ou

17,18%

c)

pour lesquelles la fréquence n'est utilisée qu'occasionnellement

1.058

ou

2,19%

d)

qui sont demeurées inchangées dans le Fichier de référence

12.726

ou

26,32%

Révision des inscri tions figurant dans le Fichier de référence,
conformément à RR3956 476.

En application de RR3956/476 et afin d'aider les administrations à poursuivre la mise à
jour du Fichier de référence avant la Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979, le Comité a organisé une enquête ayant pour objet d'éliminer ou de modifier les
inscriptions qui ne reflètent pas l'utilisation réelle du spectre des fréquences. Pour ce faire,
des extraits du Fichier de référence, portant sur la totalité du spectre radioélectrique, ont été
envoyés à toutes les administrations soit sous forme de relevés imprimés, soit sous forme
d'enregistrements sur bande magnétique, soit sous les deux formes.

4.

Procédure d'enquête définie à RR4641/639DO (services de radiocommunications spatiales)

4.1
La Conférence des télécommunications spatiales (Genève, 1971) a adopté des dispositions
aux termes desquelles le Comité doit consulter les administrations chaque fois qu'il lui apparaît,
d'après les renseignements dont il dispose, qu'une assignation inscrite dans le Fichier de référence
n'a pas été mise en service régulier ou n'est pas utilisée conformément aux caractéristiques
fondamentales notifiées (RR4638/639DL, RR4641/639DO et RR4593/639BS).
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4.2
En 1976 et _en 1977, le Comité a procédé à une enquête portant sur les assignations
relatives à des réseaux à satellite qui avaient été notifiées et inscrites dans le Fichier
de référence avant la mise en vigueur des décisions de la Confér~nce Spatiale, Genève, 1971.
Le Comité a envoyé des lettres à 38 administrations ainsi que des extraits du Fichier de référence
couvrant 3300 assignations. Chaque lettre et chaque extrait ne traitant que des assignations
aux stations d'un réseau à satellite déterminé, le nombre total des lettres s'est elevé à 142.
Le Comité a en ;sme temps demandé aux administrations intéresséP.s de lui communiquer (pour les
assignations à maintenir) les renseignements supplémentaires,spécifiés dans l'appendice lA révisé
adopté par la Conférence Spatiale de 1971.
4.3

Les résultats de l'enquête ont été les suivants :

4, 3.1

Nombre total des assignations sur lesquelles a porté l'enquête

4.3.2

Nombre total des assignations

3300 ou-lOO%

a)

supprimées du Fichier de référence

b)

dont les caractéristiques ont été modifiées
ou complétées

836 ou 25,3%

pour lesquelles le Comité a reçu confirmation qu'elles
reflétaient l'utilisation réelle de l'assignation ou
pour lesquelles le Comité n'a pas reçu de réponse

734 ou 22,3%

c)

1730 ou 52,4%

4.4
Comme l'indique l'alinéa c) du paragraphe 4.3.2 ci~dessus, certaines administrations
n'ont pas encore répondu au Comité; il reste donc dans le Fichier de référence, pour quelques
réseaux à satellite, des inscriptions pour lesquelles manquent les caractéristiques fondamentales
additionnelles prévues dans la révision de 1971 de l'appendice lA.

5.

Procédure d'enquête définie au RR4453/620

5.1
Le Comité a aidé les administrations à revoir les assignations inscrites en leur nom
dans le Fichier de référence, afin de mettre à jour les inscriptions correspondantes en tenant
compte des décisions des conférences de planification qui ont eu lieu depuis 1961. Dans ce but,
le Comité a - avant la mise en vigueur de ces décisions - envoyé à toutes les administrations
intéressées des extraits du Fichier de référence dans les bandes appropriées, ainsi que des
lettres rappelant les décisions des conférences en question, et notamment des suivantes :

•

a)

Conférences relatives au service mobile aéronautique (R), Genève, 1964, 1966 et 1978;

b)

Conférences relatives au service mobile maritime, Genève, 1967 et 1974;

c)

Conférence de radiodiffusion à o~des kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3),
Genève, 1975

5.2
Dans le but d'aider les administrations des pays ayant accédé depuis peu à
l'indépendance, et afin de faciliter le transfert de la responsabilité des assignations de
fréquence _d'une administration à une autre, le Comité a, à maintes reprises, envoyé aux
administrations intéressées des extraits du Fichier de référence pour qu'elles mettent à
jour les inscriptions pertinentes.
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PARTIE D,

Section II - Enquêtes SUr les cas de brouillages nuisibles (numéro RR3958/478)

6.
Les enquêtes effectuées, à la demande d'une ou de plusieurs des administrations intéressées,
sur les cas de brouillages nuisibles, ainsi que la formulation des recommandations nécessaires, sont
prescrites dans l'article N20Jl5 ·(Procédure contre les brouillages nuisibles) et dans la section VII
de l'article Nl2/9 (Etudes et recommandations).
7.
La procédure à appliquer dans les cas de brouillages nuisibl~s, est précédée d'une
introduction soulignant qu.'il est essentiel que les administrations fassent preuve, pour résoudre
ces problèmes, du maximum de bonne volonté et d'entraide dans l'application des dispositions de
l'article 35 de la Convention.et de l'article N20Jl5. En résumé, la procédure repose sur-l'échange
de renseignements entre les administrations intéressées (RR5127/705 à RR5137/713). Dans certaines
conditions, le problème des brouillages nuisibles peut être traité directement à l'échelon des
services d' exploi.tation (RR5129/707). Si les brouillages persistent malgré les mesures prises au
niveau des administrations, un rapport d'infraction peut être adressé, conformément aux dispositions
de l'article Nl9/16 (RR5138/714), à l'administration dont dépend la station brouilleuse. Copie de
ce rapport peut en outre être adressée, s'il y a·lieu, à une organisation internationale spécialisée
pour un service déterminé.
8.
En cas de nécessité, en particulier si les interventions conformes à la procédure
ci-dessus décrite n'ont pas produit de résultat satisfaisant, l'administration intéressée communique,
pour information, les détails de l'affaire à l'I.F.R.B. (RR5140/716). Le nombre de cas communiqués
au Comité aux termes du RR5140/716 a été d'environ 70 par an. On a noté une recrudescence marquée
de ces cas dans les bandes d'ondes hectométriques attribuées au service de radiodiffusion dans les
Régions 1 et 3 pendant l'année qui a précédé la Conférence régionale de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975. A cette exception près, les cas
communiqués au Comité ont généralement porté sur des stations du service mobile aéronautique, du
service mobile maritime ou du service fixe.
9.
Toute administration peut aussi demander au Comité d'appliquer les dispositions des
sections VII et VIII de l'article Nl2/9 et des sections IX et X de l'article Nl3/9A. Le Comité
n'a reçu qu'un petit nombre de telles demandes et a chaque fois communiqué les résultats de ses
études aux administrations intéressées.

PARTIE D.

Section III- Assistance fournie aux administrations dans le domaine de l'utilisation
du spectre des fréquences radioélectriques (RR3959/479) et participation
aux àctivités de coopération technique de l'U.I.T.

10;
L'assistance fournie aux administrations par l'I.F.R.B. a pris de nombreuses formes
dont on trouvera ci-après des exemples :
10.1
Suite donnée aux demandes d'administrations en vue de rechercher des fréquences
pour des liaisons déterminées ou de planifier l'exploitation d'un service tel que le
service de radiodiffusion ou le service mobile terrestre sur tout le territoire national;
10.2
Suite donnée aux demandes d'organisations internationales pour coordonner, entre
plusieurs administrations, le choix et l'utilisation des fréquences destinées à un projet
ou à un programme donnés;

•
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(suite)

10.3
De la propre initiative du Comité, préparation et envoi de lettres-circulaires
explicatives concernant les décisions d'une conférence administrative mondiale ou régionale,
en soulignant les mesures à prendre; le cas échéant, préparation et envoi de lettres-circulaires
de rappel à l'approche des dates d'application de ces décisions selon un programme prescrit qui
peut couvrir plusieurs années;
10.4
Au cours des travaux quotidiens relatifs à !_!application des procédures de coordination
de notification et ·d_'-~nregis~rem~n~ 1 d~mande .9-~. c9_mp_lélT\ent~ q 1 information ou de re.ctificat~.o~ des .
données ou des caractéristiques fondamentales notifiées par les administrations, afin que les
renseignements soient recevables du point de vue de ces procédures et puissent être publiés et
traités par l'I.F.R.B.;
10.5
Organisation, au siège de l'U.I.T. et dans les administrations, de cycles d'études·
sur la gestion et l'utilisation du spectre des fréquences et de l'orbite des satellites
géostationnaires; donner à cette occasion des conférences;
10.6
Renseignements et avis donnés aux représentants, boursiers, stagiaires, etc., envoyés
par les administrations en matière de gestion générale du spectre des fréquences et de questions
qui présentent un intérêt particulier pour ces administrations;
10.7
Préparation et publication du Manuel de l'I.F.R.B. sur les techniques recommandées afin
de mieux utiliser les ondes décamétriques et de remédier à leur encombrement (1973);
10.8
Préparation et publication de la documentation destinée aux cycles d'études et à la
formation professionnelle, tant dans les administrations qu'au siège de l'U.I.T.;
10.9
Dans quelques cas particuliers, détachement d'un fonctionnaire de l'I.F.R.B. pour donner
sur le terrain des conseils à une administration ayant demandé une assistance dans un domaine
déterminé.
11.
La participation de l'I.F.R.B. aux activités de coopération technique de l'U.I.T.
a elle aussi pris diverses formes, dont voici des exemples :
11.1
Conformément au numéro 312 de la Convention, le Comité de coordination examine les
principales questions qui ont trait à la coopération technique de l'U.I.T.; le Président de
l'I.F.R.B., étant membre du Comité de coordination, a participé à l'examen des questions qui ont
été soumises à ce Comité par le Secrétaire général;
11.2
L'I.F.R.B. a donné des renseignements aux experts recrutés pour des missions relatives
à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques;
11 .. 3
Le Comité a étudié ~es projets de rapports des experts pendant et à la fin de leurs
missions et en a au besoin suggéré la révision; il en a été de même pour les rapports finals,
notamment quand ils traitaient, en totalité ou en partie, de la gestion du spectre, du contrôle
des émissions, du développement des services de radiocommunications, de la planification des
fréquences, de l'établissement d'un service de réglementation des liaisons radioélectriques, etc;
11.4
L'I.F.R.B. a régulièrement participé aux travaux du Groupe inter-organismes de sélection
pour le recrutement d~s experts de la coopération technique;
f

11.5
L'I.F.R.B. a de plus régulièrement participé aux travaux du Groupe inter-organismes
de sélection pour l'achat de matériel destiné aux projets de coopération technique;
11.6
L'I.F.R.B. a fourni des conférenciers à des
du P.N.U.D.

~ycles

d'études

o~g(lnisés

avec l'assistance
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PARTIE D.

Section IV - Rassemblement des résultats des observations faites au cours du contrôle
des émissions et dispositions prises pour leur publication (RR3960/480)

12.
Conformément aux RR3960/480 et RR5072/692, le Comité a périodiquement établi, aux fins
de publication par le Secrétaire général, des résumés des résultats de contrôle reçus des
administrations qui participent au système international de contrôle des émissions dans les bandes
comprises entre 2850 et 28000 kHz. Ces résultats ont été régulièrement envoyés par une moyenne de
40 administrations en provenance de quelque 90 centres de contrôle.
13.
Jusqu'au début des années 1970, les résumés ont été publiés tous les mois. Depuis lors,
ils l'ont été tous les trimestres, mais chaque résumé couvre en fait une période de quatre mois,
puisqu'il comprend la récapitulation des renseignements communiqués au Comité pendant le dernier
mois du résumé précédent. A la demande de l'I.F.R.B., un programme ininterrompu de .contrôle dans
les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion se déroule
depuis 1960. Les renseignements ainsi recueilli~ ont été résumés et publiés, pendant quelques
années, dans un volume distinct. Depuis 1970, ils sont inclus dans les résumés trimestriels et
l'I.F.R.B. les utilise dans la préparation de l'Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques.
Les renseignements publiés dans les résumés sont maintenant présentés de façon à indiquer le nombre
de fois qu'une station a été entendue pendant chaque semaine couverte par le résumé. Les usagers
de la publication ont trouvé utiles ces nouvelles données.
14.
Outre les observations périodiques de contrôle présentées par les administrations
conformément à l'article Nl8/13, des programmes spéciaux ont été organisés par l'I.F.R.B.
afin de répondre à des besoins particuliers ou pour donner suite à des décisions des conférences
administratives des radiocommunications. Les dates approximatives et l'objet de ces programmes
spéciaux sont brièvement indiqués ci-dessous :

novembre 1963

Programme spécial de contrôle des émissions
sur les fréquences étalon

décembre 1962 - janvier 1963
et juin 1963 - juillet 1963

Programme spécial de contrôle des émissions
dans les bandes attribuées au service de
radiodiffusion dans la Zone tropicale

octobre 1963

Programme spécial de contrôle des émissions
dans les bandes 150 - 285 kHz et 525 - 1605 kHz

mars 1965

Programme spécial de contrôle des émissions
dans la bande de garde et sur la fréquence 2182 kHz
(fréquence d'appel de détresse et de sécurité
dans les services mobiles)

octobre 1962,
et mai 1966

avril - juin 1967
et septembre 1976

septembre 1964, aoUt 1965,
mai 1976 et septembre 1977

Programme spécial de contrôle des émissions dans
les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime et sur les fréquences d'appel
et de détresse 500 kHz et 2182 kHz
Programme spécial de contrôle des emissions dans
les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R)

-
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I.F.R.B. à la

Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979
(Point 2.5 de l'Ordre du jour de la Conférence)
Le rapport du Comité international d'enregistrement des fréquences à la Conférence
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RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL
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DES RADIOCOMMUNICATIONS, GENEVE, 1979
Le rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
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Le
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présent document contient la PARTIE E.

N° 66

Document N° 68-F
page 3
Rapport sur les activités de l'I.F.R.B. à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979

1 PARTIE E 1
PARTIE E- Section I - Préparation technique des conférences (RR3962/482)
1.
La préparation technique des conférences de radiocommunications, destinée à en réduire la
durée, est une tâche du Comité qui s'est considérablement amplifiée depuis 1959. Le Comité a été
notamment invité, pour préparer les conférences de planification qui se sont successivement tenues,
à recevoir, compiler et publier des demandes de fréquences avant l'ouverture de ces conférences;
plus récemment, il a en outre été chargé d'établir des systèmes de planification aussi bien manuels
qu'informatique, en vue de faciliter l'heureux accomplissement des travaux des conférences dans le
délai qui leur était imparti. De plus, pour expliquer ces systèmes et méthodes de planification, le
Comité a organisé des réunions d'information juste avant ou au début de récentes conférences de
planification. Dans certains cas, le Comité a été prié d'organiser des programmes spéciaux de
~ontrôle des émissions dans les bandes de fréquences intéressées.
2.
Les conférences de planification qui ont eu lieu depuis 1959 se sont tenues soit en une
seule session- parfois précédée d'une réunion du C.C.I.R. - soit en deux sessions.
3.
En ce qui concerne les conférences chargées de revoir et, le cas échéant, de réviser le
Règlement des radiocommunications, mais sans établir de plan d'allotissement ou d'assignation de
fréquences, la préparation technique effectuée par l'I.F.R.B. a demandé l'examen des dispositions
dudit Règlement qui interviennent dans les travaux quotidiens du Comité et, d'après l'expérience
acquise, des commentaires relatifs à des dispositions déterminées, pour inclusion dans le rapport de
l'I.F.R.B. à la conférence et examen par celle-ci. Les travaux préparatoires du Comité ont de plus
demandé l'étude détaillée des propositions soumises par les administrations à l'occasion des diverses
révisions du Règlement des radiocommunications et de ses appendices, ainsi que celle des nouvelles
procédures et dispositions proposées dans des projets de Résolutions et qui peuvent intervenir dans
les tâches du Comité, l'objectif de telles études étant d'aider au maximum les conférences à tous
les niveaux de leurs travaux.
4·
Lors de toutes les conférences de radiocommunications qui se sont déroulées depuis -1959,
le Comité a fourni le Secrétaire technique de la conférence et les secrétaires techniques de certaines
commissions, ce qui a entraîné le détachement d'un nombre important de fonctionnaires du Secrétariat
spécialisé de l'I.F.R.B. La contribution du Comité s'est surtout concentrée sur les travaux des
)mmissions suivantes : technique, attributions, planification,~procédures, et, dans une certaine
mesure, administration et rédaction, selon la structure propre à chaque conférence.
5·
Pour préparer la documentation et les normes techniques nécessaires aux décisions des
conférences, le Comité a soumis des questions au C.C.I.R. et a participé aux réunions de cet organisme
quand elles traitent de sujets intéressant la préparation des conférences de radiocommunications.
6.
Conformément au numéro 145 de la Convention, l'I.F.R.B. s'est tenu en contact avec les
Nations Unies et les autres institutions spécialisées des Nations Unies (OACI, OMCI, UNESCO, OMM)
ainsi qu'avec des organisations régionales (ABU, UER, OIRT, URTNA, ASBU, CITEL, etc.) pour coordonner
les travaux préparatoires aux conférences régionales ou aux conférences concernant un service
particulier.
7·
La section III du présent document donne de plus amples détails sur le rôle joué par le
Comité dans les conférences de radiocommunications qui ont eu lieu depuis 1959·
PARTIE E - Sesii~- participation à titre consultatif aux conférences et réunions (RR3963/483)
8.
Le Comité a été invité par les organisations ou- les pays intéressés à participer à de
nombreuses conférences ou réunions traitant de questions relatives à l'assignation et à l'utilisationdes fréquences; conformément aux dispositions du RR3963/483, il a de surcroît participé à titre
consultatif à des conférences et réunions où étaient discutées de semblables questions.
La liste des conférences et des réunions auxquelles le Comité a été représenté a été
incluse dans chacun des rapports annuels de l'I.F.R.B. aux Membres de l'Union.
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PARTIE E- Section III- Conférences pour lesquelles la contribution du Comité et
de son secrétariat spécialisé a été d'importance majeure
9·

Conférence régionale spéciale de Genève (1960) (RR3548/250)
(bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz)

9.1
Avan~ la réunion de la .conférence régionale spéciale, qui s'est tenue en vertu de la
Résolution N° ll de la Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1959) afin
d'établir des accords et plans associés concernant les bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz, l'I.F.R.B.
a effectué des travaux préparatoires destinés à faciliter l'examen des problèmes dont la conférence
était saisie. L'I.F.R.B. a demandé aux administrations intéressées de bien vouloir réexaminer, selon
la Résolution N° l de la Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1959), les
assignations inscrites à leur nom dans le Fichier de référence des fréquences, dans les bandes
intéressées, et de lui faire connaître avant la Conférence leurs besoins dans ces bandes pour l'avenir.
Ces renseignements ont été rassemblés, analysés puis présentés sous des formes qui se sont révélées
d'un grand secours pour la conférence.
9.2
A cette occasion, le Comité a examiné les normes techniques et s'est penché sur la nécessité
de recueillir des données techniques supplémentaires, notamment en ce qui concerne les possibilités
de partage des fréquences entre la radiodiffusion d'une part, le service fixe et le service mobile
d'autre part. Certains membres du Comité ont rendu visite à des administrations de la zone intéressée
afin de les aider à mener à bien des études techniques appropriées et à effectuer en commun l'étude
de certains problèmes de caractère plutôt.local.
10.

Conférence européenne de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques de Stockholm (1961)

10.1
En 1960, le Conseil d'administration a adopté les dispositions finales concernant la tenue
à Stockholm, d'une Conférence de radiodiffusion et à Cannes,d'une réunion d'experts du C.C.I.R.
précédant de deux mois l'ouverture de ladite Conférence. Peu après la session du Conseil d'administration, le Comité a entrepris de coordonner les travaux des organismes permanents de l'U.I.T.
intéressant la préparation de la Conférence; après avoir consulté l'Administration suédoise, il a
invité les administrations à lui faire connaître, avant la Conférence, l'emploi qu'elles faisaient des
fréquences et leurs besoins en la matière.
10.2

Suivant les recommandations de la réunion d'experts du C.C.I.R., le Comité :

a)

a modifié, pour les canaux de télévision dans les bandes IV et V (470-960 MHz), la forme de
présentation des demandes, pour l'adapter à une méthode de planification assistée par ordinateur;

b)

a coordonné les travaux des administrations et des organisations internationales intéressées pour
établir des schémas théoriques (grilles) de distribution des canaux de télévision;

c)

a développé, avec la coopération de l'Institut fur Rundfunk-technic Hambourg, un programme
informatique pour la calculatrice électronique FACIT ADM.

10.3
La participation de l'I.F.R.B. à cette Conférence a notamment porté sur l'amélioration des
normes techniques applicables à la planification des fréquences, la compilation d'un grand nombre de
modifications de demandes de fréquences (d'une part sous une forme utilisable par les Groupes de
travail qui procédaient à la planification en suivant les méthodes classiques, d'autre part sous une
forme appropriée à l'ordinateur), l'application du schéma théorique de distribution des canaux de
télévision, la vérification des projets de plans établis par l'ordinateur FACIT ADM pour les bandes
IV et V et la préparation de l'Accord régional.
10.4
a)

Pour donner suite aux décisions de la Conférence, le Comité :

a créé la première section
prescrite dans
en cas de modification des
stations incluses dans ces

pub~ication

b)

spéciale de la Circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B., en vue de la
les procédures afin d'obtenir l'accord des admin~strations intéressées
Plan adoptés, y compris la modification des caractéristiques des
Planset l'adjonction de nouvelles stations;

a compilé et préparé, pour publication, la liste des stations de faible puissance, laque+le
contient les assignations à toutes les stations de radiodj_ffusion sonore ou télévisuelle dont la
puissance apparente rayonnée maximale est inférieure à l kW dans les bandes comprises entre 41
et 230 MHz; les renseignements avaient été communiqués par les administrations pour les stations
de faible puissance étant ou devant être utilisées, mais la Conférence n'avait pas eu assez de
temps pour les inclure dans les Plans adoptés.
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11.

Conférence africaine de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques de Genève (1963)

11.1
Aux termes de la Résolution N° 497 du Conseil d'administration, le Comité a rédigé et envoyé,
le 29 juin 1962, à toutes les administrations de la région africaine et de la Zone européenne de radiodiffusion, une lettre où il a défini les programmes généraux de travail qu'il envisage :
a)

pour les bandes de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques;

b)

pour les bandes des ondes kilométriques et hectométriques;

c)

pour les bandes attribuées au service de radiodiffusion dans la Zone tropicale.

Le Comité a entrepris l'établissement des bases techniques concernant les bandes de radiodiffusion à
ondes métriques et décimétriques et les bandes d'ondes kilométriques et hectométriques et il a posé
les questions voulues au C.C.I.R.
11.2
En vertu de la Résolution N° 497 du Conseil d'administration, le Comité a commencé les préparatifs techniques dont il avait été chargé. Ce travail a consité à rassembler et à étudier les normes
techniques, y compris les normes concernant la propagation, puis à analyser et à mettre sous une forme
adaptée aux besoins de la planification les demandes de fréquences présentées par les administrations
des pays situés dans la Zone africaine de radiodiffusion; ces demandes portaient sur quelques
11.000 assignations à des stations de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence ou de télévision.
11.3
Le Comité a effectué de très vastes enquêtes, notamment sur les conditions de propagation
sur l'ensemble du continent africain. En effet, aucune des données relatives à la propagation
précédemment utilisées (par exemple en 1961, lors de la Conférence européenne de radiodiffusion de
Stockholm) ne concernait les conditions de_propagation dans les régions tropicales ou sub-tropicales.
Les informations recueillies par le Comité lui ont permis de terminer ses travaux en temps opportun
avant l'ouverture de la Conférence et d'établir des courbes de propagation et des grilles théoriques
de répartition des canaux, si bien que la Commission de planification de la Conférence a pu sans
délai assigner des fréquences aux stations de radiodiffusion à modulation de fréquence et aux stations
de télévision en disposant d'un nombre maximum de canaux.
11.4
Le Comité a établi des programmes informatiques destinés à la verification systématiquedes
plans pour toutes les bandes intéressées. Les travaux effectués par la calculatrice ont été organisés
de telle sorte que les mêmes cartesperforée.s ont servi pour l'impression des demandes initiales présentées par les administrations, sous la forme requise, pour les travaux des groupes de travail chargés
de la planification et pour l'impression des projets de plans soumis à l'approbation de la Conférence.
Bien qu'elle ait porté sur quelque 11.000 assignations, la préparation des données d'entrée a donc
pu être entièrement réalisée en un minimum de temps, ce qui a permis à la Conférence d'achever ses
travaux en quatre semaines.
11.5
A la demande de la Conférence, le Comité a élaboré comme base de discussion un projet
d'Accord régional, dont un article relatif à la mise à jour de tous les Plans adoptés s'inspirait de
l'article agréé pour la zone de radiodiffusion européenne et les bandes partagées.
11.6
Pour donner suite aux décisions de la Conférence, le Comité a créé une section spéciale de
la circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B., en vue des publications prescrites dans les procédures afin
d'obtenir l'accord des administrations intéressées en cas de modification des Plans adoptés, y·
compris la modification des caractéristiques de stations figurant dans ces Plans et l'inclusion de
nouvelles stations.
12.

Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications chargée d'attribuer des
bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales (Genève, 1963)

La Conférence s'est réunie du 7 octobre au 8 novembre 1963.
rapports contenant des commentaires sur :

Le Comité lui a présenté neuf

a)

les termes et définitions éventuellement utilisables en matière de radiocommunications spatiales;

b)

l'utilisation par les services de Terre des bandes dont des administrations avaient proposé
lfattribution aux services de radiocommunications spatiales;

c)

les critères de partage entre les services cre radiocommunications spatiales et de radiocommunications de Terre;
(sui te)

-
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d)

les procédures de coordination, de notification, d'examen et d'inscription applicables aux
services de radiocommunications spatiales, ainsi qu'aux services de radiocommunications de Térre
dans des bandes partagées avec des services de radiocommunications spatiales;

e)

l'article 20 (Documents de service);

f)

les appendices 1, 9 et 10 et un appendice concernant le calcul et l'application des distances
de séparation entre stations de Terre et stations terriennes partageant la même bande.

13.

Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications pour le service mobile
aéronautique (R), Genève, 1964, 1966

13.1
La première session de la Conférence s'est tenue du 27 janvier au 22 février 1964, la seconde
du 14 mars au 29 avril 1966.
13.2
Le Comité a présenté à la première session de la Conférence des commentaires portant sur des
questions techniques telles que les suivantes :
a)

examen des principes techniques qui pourraient être appliqués lors de l'établissement d'lin Plan
d'allotissement révisé pour le service mobile aéronautique (R);

b)

disposition des voies éventuellement appliquée à

c)

statistiques concernant l'exploitation des aéronefs, en vue d'analyser ces statistiques à l'aide
d'un ordinateur;

d)

utilisation des voies contenues dans le Plan d'allotissement des fréquences (1959);

e)

utilisation de la technique de la bande latérale unique dans le service mobile aéronautique (R);

f)

propagation et critères de partage des fréquences possibles pour établir un Plan d'allotissement
révisé.

un

Plan d'allotissement révisé;

13.3
En vertu d'une décision prise lors de la première session, le Comité a présenté à la
deuxième session des rapports contenant :
a)

une série de listes et de tableaux contenant les analyses des vols internationaux et des vols
régionaux et nationaux, etablis par le Comité conformément aux Résolutions N°S 13 et 14 de la
première session de la conférence;

b)

les résultats des programmes spéciaux de contrôle des émissions dans les bandes attribuées en
exclusivité an service mobile aéronautique (R);

c)

une série d'études techniques sur les possibilités de partage entre les zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales et les zones des lignes aériennes régionales et nationales,
pour les différents ordres de grandeur des fréquences du service mobile aéronautique (R) entre
3 et 18 MHz~

De plus, dix documents traitant de divers aspects techniques et établis par le Comité en vue de la
première session de la Conférence ont été repris au cours des travaux de la seconde session.
13.4
La Conférence a décidé que ses Actes finals entreraient en vigueur le ler juillet 1967, mais
que le nouveau Plan d'allotissement de fréquences qu'elle a §laboré (appendice 27 au Règlement des
radiocommunications) afin de remplacer celui qui figurait à l'appendice 26 entrerait en vigueur le
10 avril 1970. Elle avait cependant considéré dans sa Résolution N° Aer 6 que des administrations
pourraient décider de mettre en application dans la pratique certaines des dispositions du nouveau
Plan avant la date spécifiée pour son entrée en vigueur dans les cas où des brouillages nuisibles ne
seraient pas ainsi causés au service assuré par des stations fonctionnant conformément au Plan
d'allotissement de fréquences qui figurait à l'appendice 26.
13.5
Dans sa lettre-circulaire N° 176 du 10 août 1967, le Comité, après avoir consulté les administrations des Membres de l'Union, a porté à la connaissance des administrations qu'à leur avis, le
Plan d'allotissement de fréquences de l'appendice 27 au Règlement des radiocommunications pouvait être
mis en application dans la pratique en deux étapes (le 18 septembre 1969 à 0001 TMG et le 17 ;eptembre
1970 à 0001 TMG), selon des recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il
a été convenu que ces deux étapes seraient précédées de mesure préliminaires consistant à mettre en
service, selon les besoins, le 19 septembre 1968 à 0001 TMG, sans qu'aucune coordination préalable soit
re~ise au sein de l'U.I.T., 38 fréquences inférieures·à 6000kHz désignées par l'O.A.C.I. et l'I.F.R.B.
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Afin de faciliter là tâche des administrations, le Comité a établi des relevés indiquant les
fréquences que chaque administration devait abandonner à partir du 19 septembre 1968 ainsi qu'un relev(
des fréquences qu'elle pourrait mettre en service à partir de cette date, selon les besoins, selon le
programme agréé de mise en application du Plan.
14.

Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes kilométriques et
hectométriques, Genève, 1964, 1966

14.1
En application de la Résolution N° 527 du Conseil d'administration, l'I.F.R.B. s'est
acquitté de la préparation technique de la Conférence. Il a en outre effectué une enquête sur
l'utilisation des bandes de fréquences dans les Zones africaine et européenne de radiodiffusion en
envoyant aux administrations intéressées des extraits du Fichier de référence. Il a de surcro!t
organisé un programme spécial de contrôle des émissions qui a duré du 1er au 31 octobre 1963.
14.2
Conformément à la Recommandation N° 2 de la Réunion d'experts du C.C.I.R., le Comité a
établi un projet de Plan d'assignation de fréquences de la bande 535 - 1605 kHz. Le Comité avait
présenté en 1964 ce projet de Plan à la Conférence africaine de radiodiffusion. A la suite de
discussions concernant la participation, la Conférence a été ajournée sine die. En 1966, le
Conseil d'administration a décidé que la Conférence africaine de radiodiffusion reprendrait ses
travaux en septembre de la même année ct a invité les administrations à envoyer au Comité des
observations sur le projet de Plan.
14.3
D'importantes modifications ont dû être apportées au projet de Plan en raison des très
nombreuses demandes d'assignations additionnelles et de l'accroissement des puissances. Par
ailleurs, conformément à la Recommandation N° 2 de la Réunion d'experts du C.C.I.R., le Comité a
préparé un projet d'Accord régional relatif à l'utilisation, par le service de radiodiffusion, de
fréquences de la bande des ondes hectométriques dans la Zone africaine de radiodiffusion, un projet
de protocole à signer par les délégations des pays Membres de l'Union dont les territoires se
trouvent, totalement ou en partie, dans la Zone européenne de radiodiffusion (où le Plan de
~openhague, 1948, était appliqué), et deux projets de résolutions, l'une ayant trait à la mise en
v1gueur du Plan l'autre concernant la mise à jour du Fichier de référence à la date de mise en
vigueur de l'Accord.
15.

Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes, Genève, 1967

15.1

La Conférence s'est tenue du 18 septembre au 3 novembre 1967.

15.2
Le Comité s'est occupé des normes techniques dont pourrait avoir besoin la Conférence et
a envoyé au c.c.I.R. - à l'intention de la Commission d'études XIII- un mémorandum sur les
rapports. de protection signal/bruit et sur les intensités minimales de champ nécessaires au service
mobile maritime à ondes décamétriques.
15.3
Le Comité a examiné les propositions soumises par les administrations afin d'aider le
Président de la Conférence ainsi quP les Présidents des Commissions et des Groupes de travail. Le
Comité a présenté un certain nombre de documents traitant de questions techniques et réglementaires, y compris des statistiques sur l'application de recommandations du Groupe d'experts sur
l'introduction de la technique de la bande latérale unique dans le service mobile maritime radiotéléphonique et des renseignements provenant du contrôle des émissions quant à l'utilisation des
bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service mobile maritime, y compris les
bandes de garde des fréquences internationales d'appel et de détresse.
15.4
Les Actes finals de la Conférence sont entrés en vigueur le 1er avril 1969. Une partie
des dispositions adoptées !levait cependant être appliquée "dès que possib:ic~", une autre partie le
ler janvier 1969 et dans certains cas, leur mise en application s'étendra juq:u 1 E-n 19[\3. Dans ce
dernier cas, il s'agit principalement du passage du service mobile maritL-:e radiotéléuhoninue D
ondes hectométrioues et décam8triques à la technique de la bande lat;_~rale 1micTue.
'"
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15.5
Pour aider les administrations à mettre en oeuvre les décisions de la Conférence,certaines
de ces décisions entra!nant de nombreux changements des fréqUences utilisées par les stations
côtières et les stations de navire et nécessitant la modification, voire le remplacement, de
l'équipement existant, le Comité a décidé de publier bien à l'avance un résumé analytique des principales décisions de la Conférence, ainsi qu'un index chronologique de leur mise en application.
C'est ce qui a fait l'objet de la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 195 du 15 août 1968. Cette
lettre-circulaire a été et continuera à être suivie d'autres lettree-circulaires indiquant en détail,
à l'approche de chaque étape, les mesures à prendre aux dates spécifiées par le calendrier adopté
par la Conférence (qui s'étend jusqu'à 1983). Les lettres-circulaires de l'I.F.R.B. jusqu'ici
publiées sont les suivantes : N° 195 du 15 août 1968, N° 201 du 28 novembre 1968, N° 207 du
20 février 1969, N° 211 du 14 mars 1969, N° 212 du 25 avril 1969, N° 216 du 9 juin 1969, N° 217 du
13 juin 1969, N° 221 du 11 juillet 1969, N° 223 du 29 août 1969, N° 226 du 23 octobre 1969, N° 230
du 22 décembre 1969, N° 232 du 15 janvier 1970, N° 234 du 30 janvier 1970, N° 235 du 10 février 19'70,
N° 253 du 25 mars 1971, N° 256 du 4 juin 1971, N° 264 du 29 octobre 1971, N° 281 du 20 novembre 1972
et N° 312 du 14 octobre 1974. Dans la liste des titres reproduits dans la Section II de la PARTIE F
du rapport de l'I.F.R.B. à·la CAMR-1979 (Document N° 69 de la Conférence),on trouvera une indication des sujets traités dans ces lettres-circulaires.
15.6
En suivant les directives données par la Conférence, le Comité a accompli les tâches
énumérées ci-après :
a)

le rassemblement des demandes des administrations relatives

à l'utilisation des nouvelles voies

à ondes décamétriques mises à la disposition de la radiotéléphonie maritime et la répartition

de ces demandes, de concert s'il y a lieu avec les administrations intéressées, parmi les
nouvelles voies;
b)

l'établissement et la tenue à jour, en commun avec la Commission océanographique interg~uverne
mentale (C.O.I. ), l'Organisation météorologique mondiale (O.M.M.) et, selon le cas, avec les
administrations intéressées, d'un plan coordonné conçu de façon à permettre au~ stations océanographiques de fonctionner dans le cadre d'un système mondial;

c)

le traitement des notifi~ations d'assignation de fréquence aux stations océanographiques et les
conditions d'inscription de ces assignations dans le Fichier de référence;

d)

le traitement des notifications d'assignation- de fréquence résultant du remaniement de la dispo-sition des bandes de fréquences utilisables pour la radiotélégraphie ou la radiotéléphonie par
les stations côtières et les stations de navire entre 4000 et 27 500 kHz, ainsi que les conditions d'inscription de ces assignations dans le Fichier de référence;

e)

le traitement des notifications d'assignation de fréquence aux stations de navire utilisant des
systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe ou de transmission de données et
les conditions d'inscription de ces assignations dans le Fichier de référence;

f)

l'orcanisation de programmes de contrôle des émissions portant sur l'utilisatio~ des bandes de
garde des fréquences d'appel et de détresse et des bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime entre 4063 et 25 llO kHz.

16.

Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales, Genève, 1971

16.1

La Conférence s'est tenue du 7 juin au 17 juillet 1971.

16.2
Donnant suite à la Résolution N° 632 du Conseil d'a~ninistration (1968), l'I.F.R.B. a
procédé aux travaux techniques préparatoires et au rassemblement des données dont pouvait avoir
besoin la Conférence.
16.3
Il a procédé à l'analyse des dispositions de caractère technique ou administratif du
Règlement des radiocommunications afin de réviser les critères applicables à l'utilisation du spectre
des fréquences radioélectriques aux fins de télécommunications spatiales. A la suite de cette analyse, le Comité a présenté un mémorandum à la Réunion spéciale mixte du C.C.I.R. (G•:nève, 1971Doc. M/10), dans lequel il a demandé au C.C.I.R. de lui fournir des renseignements sur certains
problèmes techniques qu'il a rencontrés au cours de ses travaux concernant le traitement des fiches
de notification d'assignation de fréquence à des stations des services de Terre ou à des stations du
service spatial utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences. A cet effet, le Comité a pris
une part active à la Réunion spéciale mixte de commissions d'études du c.c.I.R. tenue en févriermars 1971.
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16.4
Le Comité a présenté un Rapport (Document N° 61 de la Conférence) dont l'objet était
d'informer la Conférence non seulement des travaux qu'il avait effectués en application des décisions de la Conférence spatiale de 1963 et des difficultés qu'il avait rencontrées dans cette application, mais encore sur l'interprétation qu'il a été amené à donner à certaines des dispositions du
Règlement. En plus du Document N° 61, le Comité a rédigé plusieurs documents de travail contenant
les propositions des administrations dans l'ordre des sujets auxquels elles se rapportaient. Ce
travail préparatoire s'est révélé des plus utiles lors de la Conférence.
16.5
Le Comité a procédé à une étude détaillée des Actes finals et en a tiré un résumé analytique des décisions de la Conférence, présenté par sujets. Ce résumé analytique a été communiqué à
toutes les administrations avec la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 270 du 30 mars 1972.
16.6
Les résultats de l'étude détaillée des nouvelles dispositions et procédures, joints à des
suggestions d'ordre pratique, ont été communiqués aux administrations dans les lettres-circulaires
de l'I.F.R.B. suivantes
N° 270

Entrée en vigueur et mise en oeuvre des décisions de la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales, Genève, 1971

N° 288

Appendices lA et lB au Règlement des radiocommunications - Modèles de fiches de notification

N° 290

Procédures applicables aux stations spatiales (autres que celles de radiodiffusion) à bord
de satellites géostationnaires et aux stations terriennes communiquant avec ces stations

N° 293

Procédures de notification, de coordination et d'inscription des assignations de fréquence
à des stations de Terre au-dessus de 28 MHz, autres que celles de radiodiffusion

N° 294

Procédures applicables aux stations spatiales (autres que celles de radiodiffusion) à bord
de satellites non géostationnaires et aux stations terriennes communiquant avec ces stations

N° 300

Bandes de fréquences à prendre en considération pour l'application des dispositions du
Règlement des radiocommunications aux stations de radiocommunications de Terre (article 9)
et aux stations terriennes (article 9A)

N° 304

Symboles à inscrire dans le Fichier de référence international des fréquences

16.7
Au cours de son activité et de l'application quotidienne du Règlement des radiocommunications, l'I.F.R.B. a répondu à des demandes d'explications concernant les anomalies, divergences
et problèmes rencontrés dans l'application des dispositions dudit Règlement. Un certain nombre des
commentaires relatifs aux dispositions nouvelles ou modifiées adoptées par la Conférence spatiale
de Genève (1971) sont inclus dans la Section V de la Partie B du rapport de l'I.F.R.B. à la
CAMR-1979 (Document N° 65 de la Conférence).
17.

Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes, Genève, 1974

17.1

La Conférence s'est tenue du 22 avril au 8 juin 1974.

17.2
Avant la Conférence, le Comité avait consacré une partie de son temps à étudier les propositions soumises par les administrations et à mettre au point la préparation technique de la Conférence; il a présenté à celle-ci un certain nombre de documents traitant de questions d'ordre
technique et réglementaire, notamment de la mise en application dans le service mobile maritime de
certaines dispositions du Règlement des radiocommunications et de ses appendices, ainsi que des
Résolutions adoptées par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée de
traiter de questions concernant le service mobile maritime (Genève, 1967). Le Comité a également
présenté des statistiques et des extraits du Fichier de référence conc~rnant l'introduction de la
technique de la bande latérale unique dans le service mobile maritime radiotéléphonique.
17.3
Les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes , Genève, 1974, sont entrés en vigueur le ler janvier 1976. Cette conférence a décidé qu'un
certain nombre des dispositions qu'elle a adoptées seraient progressivement appliquées, notamment
les dispositions relatives à la subdivision des bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile maritime. La Conférence a, à cet effet, adopté un calendrier s'étendant jusqu'au
ler janvier 1985.
.
17.4
Certaines décisions de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes, Genève, 1967, n'ont pas été remplacées par la Conférence de 1974; elles sont encore en cours
d'application (c'est l~ cas, par exemple, de l'introduction de 'la technique de la bande latérale
unique dans le service mobile maritime dont la dernière étape est fixée au 1er janvier 1983).
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17.5
Afin d'aider les administrations à prendre les mesures permettant d'appliquer en temps
voulu les décisions de la Conférence maritime, Genève, 1974, le Comité a publié, dans les annexes à la
lettre-circulaire de 1 1 I.F.R.B. N° 320 du 20 mars 197~ un résumé analytique de ces décisions, suivi
d'un index chronologique des différentes étapes de leur mise en oeuvre.
17.6
Le Comité ~poursuivi ses efforts afin d'obtenir des administrations qu'elles appliquent
aussi complètement que possible les décisions de la Conférence·maritime de 1967; à cet effet, il a
envoyé à chacune des administrations intéressées un extrait du Fichier de référence où figuraient
toutes les inscriptions portant sur les émissions à double bande latérale faites par des stations
côtières radiotéléphoniques dans les bandes comprises entre 1605 kHz et 4000 kHz et qui, aux termes de
la Résolution N° Mar 5 de la Conférence maritime de 1967, auraient dû cesser le ler janvier 1975· Le
Comité a envoyé des télégrammes de rappel aux administrations dont il n'avait pas encore reçu de réponse.
17.7
Le Comité a poursuivi la mise en oeuvre du r~aménagement des bandes de fréquences des
stations côtières radiotélégraphiques et radiotéléphoniques entre 4000 et 27 500 kHz prescrit par
la Conférence maritime de 1967, dans sa Résolution N° Mar 10. La Résolution N° Mar2- 6 de la
Conférence maritime de 1974 contient les mesures destinées à cet effet.
17.8
En ce qui concerne la nouvelle disposition des bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4000 kHz et 27 500 kHz, le Comité a publié la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 347 du 26 mars 1976 dans laquelle il a appelé l'attention des administrations
sur les mesures à prendre en vue du transfert de leurs assignations de fréquences aux stations
radiotélégraphiques de navire utilisant des fréquences dP travail dans toutes les bandes et des
fréquences d'appel dans la bande des 25 MHz, de manière à se conformer aux nouvelles limites de
bandes. Dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 351 datée du 5 mai 1976, le Comité a rappelé
aux administrations qu'entre le 2 juin et le 31 juillet 1976 elles étaient tenues de transférer les
assignations de fréquences à certaines de leurs stations fonctionnant dans les bandes de fréquences
réservées aux stations radiotélégraphiques côtières entre 4000 et 23 000 kHz sur les nouvelles
fréquences définies dans la Résolution N° Mar2 - 3. Les mesures à prendre par les administrations
en ce qui concerne l'utilisation des fréquences dans la bande des Z5 MHz pour la télégraphie à
impression directe et à bande étroite à partir du 2 juin 1976 et le transfert des assignations de
fréquence d'appel des stations de navire dans les bandes entre 4 et 23 MHz sur de nouveJles
fréquences conformément à l'appendice 15C, du 2 juin 1976 au 31 mai 1977, ont fait l'objet de la
lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 352 datée du 21 mai 1976.
17.9
La Résolution N° Mar2 - 2 prévoyait que les bandes d'ondes décamétriques réservées pour
la télégraphie à bande étroite et à impression directe et les systèmes de transmission de données
deviendraient disponibles à partir du ler juin 1977. Afin d'aider les administrations à utiliser
efficacement ces bandes de fréquences, le Comité, dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 359,
datée du 20 juillet 1976, avait demandé aux administrations de présenter des renseignements anticipés sur les assignations de fréquences qu'elles se proposaient de mettre en service à cette fin,
à partir de la date prévue, de manière à pouvoir présenter des recommandations appropriées et
fournir l'assistance dont il est question au paragraphe 1.2 de la Résolution N° Mar2- 7, relative
à l'utilisation et à la notification des fréquences appariées réservées aux systèmes à bande étroite
de télégraphie à impression directe et de transmission de données fonctionnant dans les bandes
d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime. Les renseignements communiqués par
32 administrations (38 pays) au sujet de quelque 2.200 assignations en projet ont été rassemblés et
communiqués aux administrations concernées, accompagnés des observations et recommandations du
Comité de manière à ce que les administrations puissent conclure à l'avance les arrangements opérationnels nécessaires en vue d'une utilisation efficace des fréquences en question.
17.10

Le Comité a également élaboré une procédure dont il S'-l.P\'"érai t l'application par l!::)s

aC:::~:; :• .i.e ~rations et par 1 1 I. F. R. B., à dater du ler juin _1977, pou·r le choix, la notification et

l'inscription des assignations de fréquences appariées conformément à la Résolution N° I.'Iar2 - .-(.
Cette procédure a été communiquée au ..<. administrations dans la lettre-circvlaire de l' I. F. R. D.
N° 3 77, en date du lC avril 19'('7.
17.11
Une procédure interne provisoire a été élaborée pour la mise en oeuvre des dispositions
de la Résolution N° Mar2- 7 et des normes techniques ont été définies pour l'examen à effectuer
par le Comité lorsqu'il fournit 1 1 assistance décri te au paragraphe l. 2 de cette Résolution.
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17.12
Aux termes du point 2 du dispositif de la Résolution N° Mar2- 8, relative à la notification des fréquences non appariées utilisées par les stations de navire pour les systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de données, le Comité a décidé
d'inscrire le symbole "RES MAR2-8" en regard des inscriptions appropriées dans la colonne
Observations du Fichier de référence.
17.13
Dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 334 du 22 aoüt 1975, le Comité a rappelé aux
administrations les mesures à prendre aux termes des Réso1utions Nos Mar2 - 9 et Mar2 - 10 de la
Conférence maritime (Genève, 1974), relatives à la limitation de la puissance des stations côtières
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre
1605 kHz et 23.000 kHz.
17.14
Dans sa Résolution N° Mar2 - 11, la Conférence a demandé aux administrations d'envoyer au
Comité, avant le ler janvier 1976, des fiches provisoires de notification concernant les assignations
conformes à 1' appendice 25 Mar2 qu'elles se proposaient de mettre en service le hœ janvier l9'io;
elle a aussi demandé au·comité d'examiner les possibilités de partage de chaque voie entre les
administrations concernées et de présenter à ces administrations, avant le 1er janvier 1977, des
recommandations appropriées. Afin que les administrations présentent de manière uniforme les renseignements nécessaires, le Comité a préparé un modèle de fiche provisoire qu'il a communiqué aux
administrations en annexe à la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 331 du 23 juillet 1975, laquelle
contient des instructions détaillées pour chacun des renseignements à inscrire sur la fiche
provisoire.
17.15
En application de la R8solution N° Mar2 - 11, 88 administrations (représentant 123
symboles de pays) ont envoyé à l'I.F.R.B. environ 5100 fiches provisoires de notification concernant
les assignations de fréquence conformes aux dispositions de l'appendice 25 Mar2 qu'elles se proposaient de mettre en service le 1er janvier_l978. Le Comité a examiné la possibilité d'améliorer
dans chaque voie le partage entre les administrations intéressées et a publié les résultats de son
examen avec les recommandations appropriées dans les lettres-circulaires de l'I.F.R.B. N° 362 du
26 aoüt 1976, N° 366 du 26 octobre 1976 et l'addendum à la lettre-circulaire N° 366, daté du
12 novembre 1976.
17.16
Il est à noter que si la Résolution N° Mar2 - 11 demandait aux administrations de soumettre.
leur fiches provisoires de notification pour le 1er janvier 1976, le Comité a continué à recevoir de
telles fiches jusqu'à la fin d'avril 1976. Le Comité a en outre été dans l'obligation de demander,
pour pouvoir mener à bien son étude, des compléments d'information ou des éclaircissements concernant
des renseignements déjà fournis.
17.17
1n procédant à son examen, le Comité a pris en considération le rapport du Groupe de
travail intérimaire (GTI 8/2) de la Commission d'études 8 du C.C.I.R.; il a élaboré ses propres
procédures et ses propres normes techniques, au sujet desquelles il a donné des renseignements
détaillés dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 366. L'examen s'est révélé extrêmement
complexe; le Comité a dû mettre au point des programmes spéciaux d'ordinateur pour fournir aux
administrations le maximum de renseignements en vue de faciliter l'application, le 1er janvier 1978,
du Plan relatif aux stations côtières radiotéléphoniques contenu dans l'appendice 25 Mar2.
17.18
la dernière étape du calendrier dans la Résolution N° Mar2 ·· 2 était fixée au 1er janvier
1978 et supposait que les administrations prennent plusieurs mesures importantes en vue d'appliquer
les décisions pertinentes. L'une des principales concernait l'arrêt complet des émissions à double
bande latérale et à bandes latérales indépendantes dans les bandes d'ondes décamétriqu.es réservées
au service mobile maritime radiotéléphonique. Les nouvelles voies fondées sur l'emploi exclusif
d'équipements à bande latérale unique, définies à l'appendice 17 Rev., devaient être utilisées à
partir de cette date et les nouvelles fréquences pour l'exploitation duplex devaient être assignées
conformément au nouveau Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques,
contenu dans l'appendice 25 Mar2, qui devait entrer en vigueur à cette date. Dans sa Résolution
N° Mar2 - 12, la Conférence maritime a précisé que le ler janvier 1978, à 0001 heure (TMG), les
stations côtières et les stations de navire devaient changer leurs fréquences d'émission et de
réception (exploitation duplex) pour les rendre conformes à la Section A de l'appendice 17 Rev. Il
était prévu également que les fréquences utilisées pour l'exploitation simplex par les stations
côtières et les stations de navire (ou l'exploitation à bandes croisées pour les communications
entre navires) devaient être modifiées entre le 16 juillet 1977 et le 1er janvier 1978 de façon à
respecter les dispositions de la Section B de l'appendice 17 Rev. D'autres dispositions techniques
liées à l'introduction de la techni·ue de la bande latérale unique devaient également 2tre appliquées
à cette même date.
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17.19
Afin d 1 amener les administrations à applic~er ces décisions le plus largement possible
et de les aider dans cette tâche, le Comité a publié le 23 juin 1977, la lettre-circulaire de
l'I.F.R.B. N° 382 dans laquelle il a résumé les décisions pertinentes et donné tous les détails
nécessaires sur leur mise en application et la façon de notifier à l'I.F.R.B. les modifications
résultantes. Il a également envoyé à toutes les administrations concernées un extrait du Fichier de
référence montrant toutes les inscriptions relatives aux fréquences d'émission et de réception des
stations côtières qu'affecteraient les décisions susmentionnées.
17.20
Dans l'addendum à la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 366, en date du 12 novembre 1976,
le Comité a attiré l'attention des administrations sur certaines anomalies qu'il a décelées à
l'examen des notifications provisoires pour la bande des 4 MHz, effectué en application de la
Résolution N° Mar2 - 11. En raison de ces anomalies, le Comité a recommandé aux administrations
intéressées de réexaminer les fiches de notification provisoires dans la bande des 4 MHz et de
restreindre au minimum nécessaire l'horaire et la portée de service dans la ·zone notifiée qu'elles
se proposaient de desservir.
17 •. 21
En réponse à la demande du Comité, vingt-et-une administrations ont communiqué des modifications à apporter à 540 fiches provisoires de notification dans la bande des 4 MHz et treize autres
administrations ont fait savoir qu'elles ne souhaitaient apporter aucune modification à leurs
fiches. Compte tenu du fait que ces modifications concernaient environ 45% de toutes les fiches
provisoires de notification pour la 0ande des 4 MHz et couvraient toutes les voies de cette bande,
le Comité a décidé de réexaminer toutes les fiches provisoires de notification dans ~a bande des 4 MHz.
17.22
Les résultats de ce réexamen ont été communiqués aux administrations. Les critères
techniques appliqués, ainsi que les observations du Comité sur les résultats, figurent dans la
lettre-circulaire de l'I.F.R.E. N° 385 en date du 15 juillet 1977.
17.23
la dernière étape du calendrier donné dans la Résolution N° Mar2- 2 a été mise en oeuvre
le ler janvier 1978; elle a entraîné, pour les administrations 1 plusieurs mesures importantes
nécessaires à l'application des .décisions pertinentes. L'une d'entre elles a été l'entrée en vigueur
du nouveau Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques contenu dam
l'appendice 25 Mar2. Dans sa Résolution N° Mar2- 12, la Conférence maritime avait précisé que·le
ler janvier 1978 à 0001 heure (TMG), toutes les stations côtières et de navire devaient changer leurs
fréquences d'émission et de réception (exploitation duplex) pour les rendre conformes à la section A
de l'appendice 17 Rev. Les administrations ont également été priées de notifier à l'I.F.R.B les
nouvelles fréquences qu'elles avaient mises en service et d'annuler les inscriptions du Fichier de
référence sur les fréquences auparavant utilisées. Conformément au paragraphe 7.3 de la Résolution
N° Mar2 - 12, le Comité a effectué, après le ler avril 1978, un examen approfond·i d.u Fichier de
référence en vue de déceler les assignations de fréquence non conformes à la disposition susmentionne~.
A la suite de cet examen, un rappel a été envoyé à 55 administrations qui n'avaient pas pris les
mesures nécessaires. Conformément au paragraphe 8 de la même Résolution, un nouveau réexamen a été
effectué après le ler juin 1978 et les dispositions de ce paragraphe ont été appliquées à toutes les
assignations qui n'étaient pas encore conformes aux dispositions susmentionnées. A cet effet, les
dates ~ortées dans les colonnes 2a ou 2b ont été remplacées par la date du ler janvier 1976 dans la
colonne 2b et une observation spéciale ("RES MAR2-l2"), adoptée par le Comité, a été inscrite dans
la colonne Observations du Fichier de référence. Ces mesures ont été appliquées à environ 750 assignations intéressant 34 administrations, lesquelles ont été informées individuellement.
17.24
Le Comité continuera à préparer chaque étape de la mise en application des décisions des
Conférences maritimes, Genève, 1967 et 1974, conformément aux calendriers adoptés par ces Conférences, qui vont jusqu'à 1985.
18.

Conférence
hectométri

ionale de radiodiffusion à ondes kilométri

es et

18.1
La Conférence s'est tenue en deux sessions, l'une du 7 au 25 octobre 1974, l'autre du
6 octobre au 22 novembre 1975·
18.2
Se conformant aux dispositions du RR3962/482 et tenant compte de la Résolution N° 719 du
Conseil d'administration, le Comité a étudié les problèmes techniques et administratifs que la
Conférence aurait à examiner. Il a en outre présenté à la première session des documents contenant
des extraits et des données tirés du Fichier de référence, ainsi qu'une série de documents de
travail dans lesquels figuraient sous une forme analytique les propositions présentées par les
administrations.
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18.3
La Résolution B adoptée par la première session chargeait l'I.F.R.B. de procéder à des
travaux détern;inés, préparatoires à la deuxième session. Ces travaux comprenaient le rassemblement,
la publication et l'étude des demandes d'assignations de fréquence que devaient présenter tous les
pays des Régions l et 3. On peut résumer comme suit les mesures prises par l 1 I.F.R.B. pour
exécuter ces travaux.
a)

la formule à utiliser par les administrations pour ~résenter leurs demandes a été mise au
point et publiée avec des notes explicatives dans la lettre-circulaire de 1 1 I.F.R.B. N° 315,
en date du l4,novembre 1974;

b)

le Comité, après avoir reçu quelque 9.500 demandes, les a düment traitées, rassemblées et
publiées dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 324 du 23 mai 1975. Un petit nombre de
corrections et de demandes reçues immédiatement après la date limite, mais assez tôt pour que
les calculs et les études effectués par le Comité en tiennent compte, ont été publiées dans
les lettres-circulaires de 1 1 I.F.R.B. Nos 325 et 326 respectivement datées du 27 juin 1975
et du 30 juin 1975;

c)

une fois terminés les études et les calculs détaillés prévus dans la Résolution B, le ComitS
en a publié les résultats dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 327 du 1er juillet 1975.
Cette lettre-circulaire constitue également le Document N° 8 de la Conférence. Les calculs
effectués par ordinateur ont commencé le 7 juin 1975. En conséquence, les demandes qu'a
reçues 1 1 I.F.R.B. après cette date n'ont pas été incluses dans les études;

d)

ces demandes tardives, ainsi qu'~n petit nombre de modifications et de corrections parvenues
après le 6 juin 1975, ont été publiées dans la lettre-circulaire de l'I.F,R.B. N° 337, en
date du 17 septembre 1975; elles ont été présentées à la Conférence dans le Document N° 9;

e)

donnant suite aux dispositions du dernier paragraphe de la Résolution B, le Comité a soumis
à la Conférence un rapport relatant les résultats obt.enus, qui avaient été communiqués aux
administrations le ler juillet 1975, ainsi que les commentaires formulés.en retour par les
administrations (Document Ne 10 de la Conférence).

18.4
Le Comité a aussi mis au point un programme informatique pour calculer les distances et
l'intensité de champ; ce programme devait être utilisé avant et pendant la Conférence; il l'a été
largement au cours de la Conférence pour donner successivement des résultats de calcul à mesure
que la planification progressait. Ce même programme a été étendu pour effectuer après la Conférence des tâches découlant des décisions de celle-ci.
18.5
Conscient de la particulière complexité des questions techniques à traiter par la
Conférence, le Comité a organisé, en vue de fournir des explications sur une méthode de planification fondée sur des programmes informatiques appropriés et mise au point pour les travaux préparatoires du Comité, des séances d'information et de discussions les 2 et 3 octobre 1975, immédiatement avant l'ouverture de la Conférence. Les membres des délégations à la Conférence ont été
nombreux à y participer.
18.6
La Conférence a adopté un Plan d'assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion
dans les bandes des ondes hectométriques dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes des ondes kilométriques dans la Région 1. En établissant ce Plan, la Conférence a réservé trois canaux aux
émetteurs de faible puissance (CFP) (1485 kHz, 1584kHz et 1602 kHz) exclusivement utilisables par
les stationc de radiodiffusion à antenne verticale courte dont la puissance apparente.rayonnée
atteint au maximum 1 kH.
18.7
Le Plan constitue l'Annexe 1 à l'Accord régional; les assignations de fréquence aux
stations utilisant les CFF figurent dans l'appendice 1 au Plan précité, les caractéristiques de
rayonnement des antennes forment l'appendice 2. Ces deux appendices avaient été adoptés dans une
forme provisoire; ils ont été étc:~iJlis dans leur forme définitive par 1 1 I.F.R.B,
18.8
Si le Plan et l'appendice 1 (CFP) contiennent au total 10.248 assignations de fréquence,
représentant une puissance totale des ondes porteuses de 559 Mégawatts, on peut par contre relever
le fait que, d'après les rapports, 4-745 assignations de fréquence, représentant au total une
puissance des ondes porteuses de 243 Mégawatts, sont actuellement en service.
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18.9
L'Accord régional contient des dispositions relatives aux modifications apportées aux
Plans adoptés; ces dispositions, qui ont sur les activités du Comité des répercussions directes,
sont les suivantes
a)

détermination des administrations dont les assignations de fréquence conformes à l'Accord
peuvent être défavorablement influencées;

b)

publication des projets de modification d'assignationG inscrites dans le Plan ct des nouvell;;s
stations projetées dans une Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire de l' I.F~R.B.;

c)

publication des projets de modification et des nouvelles stations pour lesquelles les
dispositions de l'Accord ont été appliquées avec succès;

d)

assistance à toute administration qui le demande, notamment pour rechercher l'accord d'une
autre administration;

e)

mise à jour de l'exemplaire de référence du Plan et de l'appendice l, relatif aux canaux
pour émetteurs de faible puissance.

18.10
Le Comité a établi une procédure provisoire pour l'introduction de modifications au Plan
avant l'entrée en vigueur de l'Accord. Cette procédure a été communiquée aux. administrations dans
la lettre-circulaire de l 1 I. J:t,. R. B. N° 389, en date du 2 août 1977. Des modifications au Plan
comprenant de nouvelles inscriptions proposées par différents pays ont déjà été publiées danc une
série de lcttre~-circulaires de l'I.F.R.D. conformément à la procédure provisoire, à partir de la
lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 399, en date du 8 novembre 19?7.
10.11
Préoccupée du nombre excessif des demandes de fréquences présentées par les administrations ct des résultats peu satisfaisants qui en découlent, la Conférence a recommandé que les
administrations poursuivent après la Conférence 1, s négociations bilatérales et multilatéralcn
visant à. améliorer la situation des services de radiodiffusion dans les bandes des ondes hectométriques et kilométriques (Recommandation N° 1).
lf3.l2
Dans le cas des ondes kl.lométriques, la planification devait tenir compte d'un fait
particulier : le partage des fréquences entre le service de radiodiffusion ct d 1 autres StTvicco
(mobile maritime, radionavigation aéronauti~~e, etc.) auxquels sont aussi attribuées des parties
de la bande 150 - 285 kHz. rrenant compte de ce partage, le Comité a établi pour la Conférence des
feuilles de calcul montrant les niveau~( de brouillage existant entre les différents services
concernés. Cette particularité a imposé certaines restrictions à la planification du service de
radiodiffusion dans la gamme intéressée du spectre; en conséquence, la Conférence a étaoli une
procédure spôciale applicable à la mise en service des assignations si tuées d.ans la gamme en
question (Résolution N° 7); elle a, de plus, recommandé que la Conférence administrative mondiale
dos radiocommunü:ations de 1979 examine la qu8stion de 1' e1ttribution de l<1 bande de fréquences
2
285 1:11~ en prenant dûment en considération les. intérê·ts da chacun des services conc8rL~G.
1
))

-

18.15

La Conférence a adopté un certain nombre de résolutions parmi lesquelles les
suivantes font intervenir le Comité : résolutions relatives

a)

à la détermination des zones de service des stations du Plan, en chargeant l'I.F.R.B.
de préparer un document où figureront pour 18 azimuts autour de chaque station
intéressée, le champ utilisable de l'onde de sol pendant les heures de jour et la
distance correspondante, le champ utilisable de l'onde de sol pendant les heures de
nuit et la distance correspondante, ainsi que le champ utilisable de l'onde
ionosphérique et la distance correspondante (Résolution N° 4);

b)

à l'adhésion à l'Accord par des pays non représentés à la Conférence et qui n'y ont pas
présenté de demandes de fréquences; la Conférence a demandé à l'I.F.R.B. de procéder
aux études nécessaires pour fournir une assistance aux administrations de ces pays
(Résolution N° 5);

c)

à la poursuite de la coordination des demandes de fréquence émanant des pays non
représentés à la Conférence, en chargeant 1 1 I.F.R.B. d'aider les administrations de
ces pays à trouver des solutions satisfaisantes (Résolution N° 3);

d)

à la coordination des assignations de fréquence dans les CFP, en donnant pour
instructions à l'I.F.R.B. de préparer la version finale de l'appendice lau Plan
(Résolution N° 2);

e)

à la date d'entrée en vigueur de l'Accord (23 novembre 1978 à 0001 TMG) et à la mise
à jour du Fichier de référence international des fréquences, en invitant l'I.F.R.B.
à aider les administrations à mettre en oeuvre la procédure applicable (Résolution N° 1).
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18.14
Le Comité a établi une procédure et élaboré un programme d'ordinateur pour préparei
la version finale de l'appendice 2 au Plan (caractéristiques de rayonnement des antennes
d'émission autres que les antennes verticales simples).
Quarante-cinq pays ont été consultés pour apporter des corrections aux données qui figurent dans l'appendice 2 et pour
fournir des informations manquantes. Une fois cette tâche terminée, laquelle, dans certains
cas, a entraîné la modification des colonnes 7 à 10 du Plan, le Comité a préparé pour
publication:
la version révisée de l'appendice 2 au Plan,
le document demandé aux termes de la Résolution N°

4.

18.15

En application de la Résolution N° 3, le Comité a aidé les administrations non
représentées à la Conférence à coordonner leurs demandes de fréquences afin de les inscrire
dans le Plan. Toutes les administrations intéressées ont reçu les résultats des études
appropriées faites par le Comité. Quatre administrations ont demandé une assistance à cet
égard. Une administration a demandé l'assistance du Comité aux termes de la Résolution N° 5
de la Conférence et a présenté de nouvelles demandes conformément aux dispositions de cette
Résolution.

18.16

Conformément à la procédure qu'il a établie pour aider les administrations qui le
lui demandent à coordonner les assignations dans les canaux de faible puissance et en vue
de préparer la version finale de l'appendice 1 au Plan (voir la Résolution N° 2), le Comité
a communiqué à 43 administrations le résultat des études effectuées, avec une offre
éventuelle d'assistance pour parvenir à la coordination.
Il a demandé aux administrations,
demande appuyée par un rappel télégraphique, de lui communiquer les résultats de cette
coordination.
Cinq administrations ont sollicité l'assistance du Comiié.

19.

Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service de
radiodiffusion par satellite, Genève, 1977
La Conférence s'est réunie pendant cinq semaines, du 10 janvier au 13 février 1977.

19.2

Le Comité a mis au point des programmes d'ordinateur et a participé aux travaux
techniques de la Conférence.
Il a de plus demandé aux administrations de lui communiquer
leurs besoins et a regroupé ceux-ci. La Conférence a établi un Plan contenànt les assignations de fréquence et les positions orbitales pour les Régions l et 3; afin de déterminer
les marges de brouillage associées à chaque projet de Plan et au Plan finalement adopté,
elle a utilisé un programme d'analyse par ordinateur élaboré par le Comité. Pendant la
Conférence, celui-ci a aidé les administrations de la Région 2 à exécuter divers travaux
de planification intéressant cette Région (voir le paragraphe 19.6 ci-dessous - lettrecirculaire de l'I.F.R.B. N° 379 du 15 avril 1977).

19.3

La Conférence a adopté des dispositions et un Plan associé à ces dispositions ainsi
que 11 Annexes qui concernent directement les activités du Comité.
Ces dispositions
concernent :
a)

une procédure relative aux modifications apportées au Plan;

b)

la notification, l'examen et l'inscription dans le Fichier de référence des assignations
de fréquence dans la bande de 12 GHz aux stations spatiales du service de radiodiffusion
par satellite dans les Régions l et 3;

c)

la coordination, la notification et l'inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de fréquence à des stations de Terre affectant des
assignations de fréquence à des stations de radiodiffusion par satellite dans la bande
des 12 GHz;

d)

les procédures préliminaires, de la notification et de l'inscription dans le Fichier de
référence international des fréquences des assignations de fréquence aux stations du
service fixe par satellite dans la bande 11,7 - 12,2 GHz dans la Région 2 lorsque des
assignations de fréquence à des stations de radiodiffusion par satellite conformes au
Plan sont impliquées;

e)

les procédures relatives à l'étude des cas de présomption de contravention ou de nonobservance des dispositions des Actes finals ou des cas de brouillage nuisible
(Art. 8 des Actes finals);

f)

les limites de la puissance surfacique entre 11,7 et 12,2 GHz pour la protection dans
les Régions 1 et 3 des services de Terre contre les brouillages provenant de stations
spatiales de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et pour la protection des
services spatiaux de la Région 2 contre les brouillages provenant des stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3;

g)

les dispositions régissant le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2
en attendant l'établissement d'un plan détaillé.
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19.4
La Conférence a en outre adopté un certain nombre de résolutions parmi lesquelles
celles qui sont citées ci-après impliquent une intervention de l 1 I.F.R.B.
Ces résolutions
concernent :
a)

la préparation d'informations ne figurant pas dans le Plan pour la radiodiffusion par
satellite dans les Régions 1 et 3, contenant pour chaque faisceau les coordonnées
géographiques des points de calcul, l'angle de site et l'azimut de l'antenne de réception
en chacun des points de calcul et la marge de protection équivalente en décibels en
chacun de ces points de calcul de l'ensemble des assignations figurant dans le Plan
(Résolution N° Sat-1);

b)

la mise à jour du Fichier de référence international des fréquences pour les Régions 1
et 3, à la date d'entrée en vigueur des Actes finals (Résolution N° Sat-2);

c)

le recueil des demandes concernant le service de radiodiffusion par satellite des
administrations de la Région 2 pour permettre de procéder à une étude comparative à
effectuer avant une conférence administrative régionale des télécommunications pour la
Région 2 qui devra se tenir au plus tard en 1982 (Résolution N° Sat-9).

1

19.5
Des méthodes analytiques élaborées par l'I.F.R.B. et utilisées lors de la préparation du Plan ont également été utilisées pour préparer la lettre-circulaire de l 1 I.F.R.B.
N° 376 en réponse à sa Résolution N° Sat-1 ainsi qu'à d'autres décisions de la Conférence.
La lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 376 contient une présentation graphique.des assignations de fréquence du Plan et des empreintes de faisceau associées (sous la forme d'une
carte mondiale montrant chacun des 40 canaux inscrits dans le Plan), d'une liste des
coordonnées géographiques des points de la surface terrestre qui délimitent les' empreintes
de faisceau (à -3 dB) pour chaque faisceau inscrit dans le Plan et une liste des paramètres
techniques pour la coordination de chaque "point de mesure" analysé au cours de la
vérification du Plan.
19.6
Les ·Actes finals de la Conférence sont entrés en vigueur le ler janvier 1979.
Après la Conférence, le Comité a envoyé aux administrations les lettres-circulaires indiquées
ci-après, relatives aux décisions de la Conférence :
N° 376 (15.4.77) - Renseignements complétant ceux qui figurent dans le Plan établi pour le
service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz
(Région 3) et 11,7 - 12,5 GHz (Région 1) -voir le paragraphe 19.5 ci-dessus).
N° 379 (27.4.77) -Résultats des travaux de planification effectués pour les pays de la
Région 2 pendant la Conférence administrative mondiale de radiodiffusion par satellite,
Genève, 1977 (à cette lettre-circulaire était jointe la reproduction des documents N° 27
et 254 (Rév. 1) de la Conférence).
N° 384 (4.7.77) - Coordination des assignations de fréquence à des stations de Terre et à
des stations spatiales dans les Régions 1 et 3 et des assignations de fréquence à des
stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite figurant dans le Plan
adopté par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977 (lettre-circulaire publiée pour donner suite à la
Résolution N° Sat-2).
N° 397 (3.11.77) -Notification des systèmes de radiodiffusion par satellite fonctionnant
dans la bande des 12 GHz, dans les Régions 1 et 3 (cette lettre-circulaire contient une
recommandation de 1 1 I.F.R.B. au sujet de la période intérimaire précédant l'entrée en
vigueur des Actes finals, le ler janvier 1979).
19.7
Aux termes des décisions de la Conférence relatées dans le document N° 385 de celle-ci,
l'I.F.R.B. a procédé à une étude détaillée pour examiner les assignations inscrites dans le Plan au
nom de l'Inde; il s'agissait d'améliorer la marge de protection dans le cas d'assignations pour
lesquelles cette marge était négative. La description et les résultats de l'étude ont été communiqués
à l'Administration de l'Inde et aux douze autres Administrations intéressées.

i
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Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile
aéronautique (R), Genève, 1978

20.1
En préparant cette Conférence, le Comité a mis au point une méthodologie de planification et
une méthode de planification par ordinateur. Il a de plus organisé deux programmes spéciaux de
contrôle des émissions dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) et
donné suite à la Résolution N° 802 du Conseil d'administration en invitant les administrations à
présenter leurs besoins de fréquences; les réponses re9Ues ont été résumées et publiées à l'intention
de la. Conférence. Au cours de celle-ci, la méthode de planification par ordinateur ci-dessus mentionnée a servi de base à l'élaboration du Plan final.
20.2
Les Actes finals sont entrés en vigueur le 1er septembre 1979 et .le Plan prendra effet le
1er février 1983. Le Comité étudie actuellement l'application des Actes finals et publiera en temps
opportun une lettre-circulaire de l'I.F.R.B.
PARTIE E- Section IV- Participation aux travaux de Groupes d'experts
21.

Groupe d'experts sur la réduction de l'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz

21.1
Par sa Recommandation N° 37 et sa Résolution N° 3, la Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1959) a indiqué les mesures à prendre pour que le Conseil d'administration
constitue un Groupe d'experts que convoquerait le Président de l'I.F.R.B. La Résolution donne à
l'I.F.R.B. des directives concernant les études préliminaires à effectuer avant la convocation du
Groupe d'experts dont elle définit le mandat.
21.2
Le Groupe se composait d'experts des Administrations suivantes : Argentine, Etats-Unis,
France, Japon, Mexique, Royaume-Uni et U.R.S.S. Il s'est réuni du 11 au 29 septembre 1961 et du
4 au 21 juin 1963.
21.3
Le Comité a procédé aux travaux préparatoires aux deux sessions; il a dans une grande mesure
pris part à l'application des procédures de consultation avec les administrations et à l'établissement,
en coopération avec les autres organismes permanents de l 'U.I.T., de rapports sur les progrès accomplis
et les commentaires formu1és' par les administrations (lettres-circulaires de 1 'I. F. R. B. N° 30 du
27 octobre 1961, N° 34 du 20 décembre 1961, N° 66 du 3 mai 1963 et N° 73 du 24 juillet 1963).
21.4
A l'issue de ses délibérations, le· Groupe d'experts a adopté à l'unanimité son rapport final
que le Comité a transmis aux administrations avec sa lettre-circulaire N° 73 du 24 juillet 1963.
Ce rapport a été présenté par le Comité, en même temps que les observations reçues des administrations,
à la l9e session du Conseil d'administration (1964).
21.5
Le Conseil d'administration a adopté les Résolutions N° 551 (1964), N° 570 (1966) et N° 592
(1967) qui invitaient les administrations et l'I.F.R.B. à poursuivre la mise en oeuvre des trente-huit
recommandations du Groupe d'experts et à rédiger un Manuel sur les techniques recommandées pour mieux
utiliser le spectre des ondes décamétriques et en réduire l'encombrement.
21.6

Conformément aux Résolutions précitées, l'I.F.R.B. :

a)

a poursuivi les consultations avec toutes les administrations;

b)

a appliqué la procédure spéciale d'examen de toutes les assignations de fréquence inscrites dans
le Fichier de référence, en ten<mt compte des recommandations du Groupe d'experts;

c)

a compilé toute la documentation suggérée par les administrations et a établi, pour publication,
le Manuel mentionné au paragraphe 21.5.

22.

Groupe de travail sur la révision éventuelle de la structure des Conférences et des
Règlements des radiocommunications

22.1
Le Groupe de travail a été constitué par le Conseil d'administr~tion ;(Résoluti~n.No 49~) et
s'est réuni en octobre 1962. Ont participé à cette réunion des experts detaches des admlnlstratl?ns
des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, Belgi'èrue, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unls,
France, Inde, Israël, Italie, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Royaume-Uni, Suède, Suisse,

u.R.s.s ..
22.2
L~ partie du rapport du Groupe de travail qui intéressait la révision éventuelle de la
structure des conférences de radiocommunications a été présentée par le Conseil d'administration à
la Conférence de plénipotentiaires qui a eu lieu à Montreux, en 1965.
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22.3
L'autre partie du rapport, concernant la révision éventuelle de la structure et du libellé
des Règlements des radiocommunications, a fait l'objet :
a)
b)

de décisions du Conseil d'administration (Résolutions N° 522 (1963) et N° 549 (1964), Décision
N° 346 (1965));
de consultations entre l'I.F.R.B. et les administrations (l~ttres-circulaires de l'I.F.R.B.

N° 70 du 22 mai 1963 et N° 102 du 24 juin 1964);
c)

de rapports de l'I.F.R.B. sur les résultats des consultations (avec les commentaires du Comité)
présentés aux sessions de 1964 et de 1965 du Conseil d'administration.

22.4
Au cours de sa session de 1965, le Conseil d'administration a pris note du rapport du Comité
et a suggéré que les administrations poursuivent l'étude du problème en se fondant sur le projet de
structure des Règlements des radiocommunications établi par· l'I.F.R.B. en prévision de la préparation
de la prochaine Conférence des radiocommunications compétente en la matière (Décision N° 346). Le
Comité a en conséquence communiqué cette suggestion, avec le projet de structure, à toutes les
administrations, par la voie de sa lettre-circulaire N° 134 du 18 août 1965.
22.5
Le document N° 117 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritime~
(Genève, 1967) contenait une contribution du Royaume-Uni portant sur ce sujet; il a·conduit à
l'adoption de la Recommandation N° Mar 2, relative au regroupement des dispositions des Règlements des
radiocommunications qui concernent le service mobile maritime. Ce n'est toutefois que lors de la
Conférence maritime (Genève, 1974) qu'une décision a été prise (Recommandation N° Mar2'- 21) pour
inviter le Conseil d'administration à désigner, pendant sa session de 1974, les experts qui constitueraient le Groupe dont traite le paragraphe qui suit.
23.

Groupe d'experts sur le remaniement des Règlements des radiocommunications

23.1
Conformément à la Recommandation N° Mar2 - 21 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications maritimes (Genève, 1974) et à la Résolution N° 768 du Conseil d'administration,
l'I.F.R.B. a étudié de façon approfondie la façon de séparer les dispositions administratives générales
des dispositions applicables à l'exploitation; les résultats obtenus ont été communiqués aux Membres
de l'Union et au Groupe d'experts dans l'annexe 1 à la lettre-circulaire de l'U.I.T. N° 43 du
10 juillet 1975· Le Comité a participé aux travaux du Gro~pe d'experts (janvier/février 1977) et, à
la demande dudit Groupe, a détaché certains de ses fonctionnaires pour l'assiter, notamment dans la
préparation des parties de l'appendice au rapport qui concernent la nouvelle Partie A du remaniement
éventuel du Règlement des radiocommunications.
23.2
En abordant son étude, le Comité a .souligné le fait qu'il importait de retenir le principe
d'un seul instrument juridique contenant toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications,
et d'éviter toute impression de statut inégal entre les disposi tians en raison de leur emplacement
dans des parties différentes du Règlement-.
23.3
En présentant son rapport à la CAMR, 1977, qui a examiné le rapport du Groupe d'experts sur
le remaniement éventuel des Règlements des radiocommunications, le Comité a fait les commentaires qui
suivent (paragraphes 4, 5 et 6 du document RR/3 de la CAMR, 1977).

"4· Le Comité apprécie en particulier le remaniement méticuleux effectué par le Groupe d'experts
des dispositons des présents articles 9 et 9A du Règlement des radiocommunications qui seraient
réparties entre trois nouveaux articles. Cette répartition devrait de beaucoup faciliter la
compréhension des diverses étapes des procédures à suivre par les administrations et l'I.F.R.B.
en ce qui concerne la recurmaissance, au niveau international, des droits des Membres de l'Union
à utiliser le spectre des fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires. Les administrations pourraient ainsi appliquer plus commodément ces procédures de caractère obligatoire à
celles de leurs stations qui assurent les divers services couverts par les articles en question.
('sui te)
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5· L'I.F.R.B. considère que les dispositions du Chapitre II "Fréquences" (Articles 3, 4, 5, 6
et 7) constituent ia base dutraité international sur la gestion du spectre des fréquences et de
l'orbite, qu'est le Règlement des radiocommunications. L'expérience déjà acquise au cours des
conférences administratives des radiocommunications a montré qu'un accord sur l'utilisation en
partage, par les services radioélectriques, de larges portions du spectre radioélectriques
couvert par le Tableau d'attribution des bandes de fréquences contenu dans l'article 5
n'intervient qu'une fois les critères de partage pertinents adoptés et incorporés dans l'article
Ce sont principalement ces raisons qui conduisent l'I.F.R.B. à estimer que les dispositions de
l'article 7 en général, et en particulier celles des Sections VII, VIII et IX dudit article, ont
une portée qui dépasse de loin la seule exploitation; il serait donc souhaitable de maintenir
intégralement ces dispositions, quel que soit le remaniement adopté pour le Règlement des radiocommunications, dans le chapitre de la Partie A qui traite des fréquences. Les dispositions
intéressant plus ou moins l'exploitation et relatives à un service particulier pourraient être
reproduites, ou signalées par un renvoi, dans l'article de la Partie B concernant le service
radioélectrique approprié.

7.

6. Le Groupe d'experts suggère que l'article 20 ("Documents de service") fasse l'objet d'un
chapitre distinct, le Chapitre NVII, qui serait placé à la fin de la Partie A parce que cet
article est "lié étroitement à la fois à la Partie A et à la Partie B". Le Comité est d'avis
qu'il y aurait intérêt à remplacer ledit article dans le Chapitre NVI (Dispositions administratives concernant les stations), par deux articles traitant l'un des Documents de service
qui découlent des dispositions concernant la gestion des fréquences (tels que les Listes I, II,
III, VIII et VIIIA) qui sont principalement utilisés par les responsables 'de la gestion du
spectre, l'autre des Documents de service qui sont énumérés à l'Appendice ll du Règlement des
radiocommunications et qui contiennent des dispositions sur l'exploitation des stations."
PARTIE E- Section V- Cycles d'études et symposiums
24.

Cycles d'études de l'I.F.R.B. sur la gestion et l'utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques et de 1 'orbi te des satellites géostationnaires

24.1
A la suite d'une suggestion avancée
Comité en 1962, le Conseil d'administration a
adopté la Résolution N° 499, qui autorisait l'I.F.R.B. à organiser au siège de l'Union un cycle
d'études sur la gestion des fréquences. Ce premier cycle d'études a eu lieu en 1963, dans les trois
langues de travail de l'U.I.T., mais sans interprétation. En 1964, le Conseil d'administration a
adopté la Résolution N° 528, qui permet l'organisation de pareils cycles d'études tous les deux ans.
Le deuxième cycle d'études.s'est tenu en 1964, avec interprétation simultanée. Depuis lors, un cycle
d'études a été organisé toutes les années paires.
24.2
Sous les auspices du Département de la coopération technique de l'U.I.T., le Fonds de
développement des Nations Unies a financé, lorsque cela lui a été possible, des bourses d'études pour
aider certaines administrations à payer le déplacement et les frais de subsistance des participants.

'•

~l

24.3
Les conférences ont été données par des experts des administrations, par des fonctionnaires
élus de l'U.I.T. et par des membres du personnel appartenant, pour la plupart, à l'I.F.R.B. A
l'occasion de chaque cycle d'études, entre 30 et 40 documents ont été publiés; ils ont par la suite
été utilisés pour la formation professionnelle dans les administrations, dans les écoles régionales
et au siège de l'Union. Le nombre croissant des participants comme des pays d'où ils viennent.montre
que, au cours des dix dernières années, ce ne sont plus seulement les administrations des pays nouveaux
ou en voie de développement qui s'intéressent à ces cycles d'études mais que toutes les administrations
les trouvent maintenant fort utiles : outre leur valeur pédagogique, ils se prêtent en effet à
l'établissement de relations fructueuses et à l'échange non moins fn1ctueux des idées. On trouvera
ci-après un tableau indiquant la participation aux cycle·s d'études.
(sui te)
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Conférenciers
de
l'U.I.T.

Année

Participants

Pays

Conférenciers
détachés par des
administrations

1963

69

42

12

16

1964

38

32

6

19

1966

79

46

8

20

1963

65

34

9

20

1970

80

45

14

20

1972

107

57

10

18

1974

127

57

12

19

1976

122

t:"t:"
.).)

16

24

1978

168

67

13

20

--24.4
Le Comité a exprimé sa gratitude aux. administrations qui ont envoyé des conférenciers et
les a félicitées de la haute qualité des contributions qu'elles ont ainsi apportées au succès des
cycles d'études.
24.5

Après chaque cycle d'études, entre 20 et 30 participants ont prolongé de quelques jours

à quelcr1es semaines leur séjour à l' I.F.R.B. afin de se documenter sur des questions présentant

pour eux un intérêt particulier et de discuter de problèmes spécifiques de la gestion du spectre.
24.6
Désireux d'accroître encore l'utilité des cycles d'études, le Comité étudie actuellement
la possibilité de les organiser de manière différente, en groupant les participants selon leurs
capacités et leurs domaines d'intérêt, en adaptant les programmes aux besoins des divers groupes
et en donnant aux participants un rôle plus actif, notamment au cours des discussions.
25.

Cycles d'études et symposiums organisés hors du siège de l'U.I.T.

Les membres du Comité et des fonctionnaires de son Secrétariat spécialisé ont donné des
conférences et conduit des discussions_, colloques, etc. sur différents aspects de la gestion du
spectre radioélectrique, au cours de nombreux cycles d'études ou symposiums organisés hors du siège
de 1'U.I.T.
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Rapport d'activité de l'I.F.R.B. à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979

PARriE F, Section I

Section I -

1

Commentaires sur la suite donnée aux Résolùtions et Recommandations des
Conférences administratives de radiocommunications

1.
Les tableaux qui suivent indiquent les mesures prises par l'I.F.R.B. en
exécution des Résolutions et Recommandations qui ont été adoptées par les Conférences
administratives des radiocommunications de 1959, 1963, 1966, 1967, 1971, 1974, 1975 et
1978 et qui n'ont pas été abrogées. Ils indiquent aussi les dispositions prises par
l'I.F.R.B. pour donner suite aux Résolutions et Recommandations adoptées par la
Conférence de radiodiffusion par satellite (12 GHz), Genève, 1977·
2.
La colonne l indique le numéro et le titre de la Résolution ou de la
Recommandation, la colonne 2 les renseignements pertinents.
3·
Les renseignements se présentent dans l'ordre numérique des Résolutions, puis
des Recommandations, et dans l'ordre chronologique des conférences :
Page
Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959 •

2

Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications, Genève, 1963.

5

Conférence administrative extraordinaire· des radiocommunications, Genève, 1966.

5

Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1967.

6

Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales, Genève, 1971

7

Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes,
Genève , 197 4 • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • •
• • • •

8

Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques (Régions l et 3), Genève, 1975 • • • .
• • . •

10

Conférence administrative mondiale de radiodiffusion par satellite,
Genève, 1977 • •• • · • • • • · • • • • • • • • • • · • • •
Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile
aéronautique (R), Genève, 1978 • • • . • • • • • • • • • • •
• • • • • •

s. Fujiki
Président
NB.

La Section I de la Partie F contient 13 pages au lieu des 32 pages prévues
à l'origine.
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4· Conférence administrative des radiocommunications (Genève,_!22t)
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Résolution N° l relative à l'établissement du Fichier de
référence international des fréquences

Les travaux nécessaires ont été accomplis (voir le rapport
de l'I.F.R.B., Partie B, Section II, Addendum lau
document N° 65).

Illê"
s

~
0

f-'

Résolution N° 2 relative à l'application, entre le
ler mars 1960 et le 30 avril 1961, de la procédure
spécifiée à l'article 10 du Règlement des radiocommunications, Genève, 1959, pour les bandes attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion entre 5950 et
26 lOO kHz

Les travaux nécessaires ont été accomplis (voir le rapport
de l'I.F.R.B., Partie B, Section IV, Addendum lau
document N° 65).

Résolution N° 3 relative à l'étude, par un Groupe d'experts,
des mesures à prendre en vue de réJ.ui re l'encombrement des
bandes comprises entre 4 et 27,5 }ffiz

Le rapport final du Groupe d'experts à été publié avec la
lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 7~ du 24 juillet 1963.
Voir le rapport de l' I.F. R.B., Partie E, Section IV
(paragraphe 21), document N° 68.

Résolution N° 4 relative à certaines inscriptions du Fichier
de référence des fréquences dans les bandes au-dessous
de 27 500 kHz

Voir le rapport de l'I.F.R.B., Partie B, Section II
(paragraphe 5. 5 à 5. 5. 2), Add0ndum l au document N° 65.
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Résolution N° 5 relative à la notification des assignations
de fréquence
Résolution N° 6 relative à la terminologie concernant les
fréquences

Ces termes doivent-ils être définis dans le Règlement des
radiocommunications ?

Résolution N° 7 relative aux émissions radioélectriques des
satellites artificiels et autres véhicules spatiaux

L'I.F.R.B. suit actuellement les travaux du C.C.I.R.

Résolution N° 10 relative à l'utilisation des bandes
7000 - 7100 kHz et 7100 - 7300 kHz par le service
d'amateur et le service de radiodiffusion

Pour établir l'Horaire provisoire de radiodiffusion à ondes
décamétriques le Comité considère que les émissions provenant
de la Région 2, ainsi que les émissions qui sont destinées à
la Région 2 ne sont pas conformes au Tableau d'attribution
des bandes de fréquences.
"D'après des otcervations de contrôle des émissions et
d'après d'autres données disponibles, des émissions émanant
de stations de radiodiffusion situées dans les Région l et 3
dans la bande 7100 - 7300 kHz causent des brouillages nuisibles au service d'amateur dans la Région 2. Cette situation
n'est pas conforme aux dispositions du numéro 117 du
(sui te)
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Conférence administrative des radiocommunications (Genève, 1959) (suite)
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Règlement des radiocommunications ni à celles de la
Résolution N° 10 de la Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1959). En conséquence, l'I.F.R.B.
attire l'attention des administrations sur le fait qu'en
raison des caractéristiques techniques des stations de l'un
ou l'autre service qui fonctionnent dans la bande 71007300kHz, il existe des probabilités de brouillage nuisible
entre certaines des stations de radiodiffusion inscrites dans
le présent Horaire et les stations d'amateur qui fonctionnent dans la même bande dans la Région 2."
Résolution N° ll relative à la convocation d'une conférence
régionale spéciale

La Conférence régionale spéciale a eu lieu en 1960.

Résolution N° 13 relative à l'élaboration de plans d'allotissement révisés pour le service mobile aéronautique

En ce qui concerne le service mobile aéronautique (R), les
travaux nécessaires ont été effectués en 1964 et en 1966.
En ce qui concerne le service mobile aéronautique (OR), le
Plan contenu dans l'appendice 26 reste en vigueur. Voir la
Recommandation N° Aer2 - 8.

Résolution N° 14 relative à l'utilisation des fréquences du
service mobile aéronautique (R)

Remplacée par: la Résolution N° Aer2 - 7.

Recommandation N° 2 relative aux Normes techniques de
l'I.F.R.B.

Les travaux nécessaires ont été accomplis.

Recommandation N° 8 relative à la classification des
· émissions

En ce qui concerne l'I.F.R.B., les travaux nécessaires ont
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été accomplis; voir le rapport de l'I.F.R.B. à la CAMR-79,
commentaires relatifs à l'appendice 5 (paragraphe 5 de
l'addendum 2 au document N° 65). L'I.F.R.B. a contribué à
l'élaboration de l'Avis 507 du C.C.I.R. (annexe lau
document N° 5 de la Conférence) et des chapitres 3 et 8 du
rapport de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR.

§"
s
~
0

1--'

ê
t::J

Recommandation N° 13 relative aux normes techniques à appliquer lors de l'établissement de plans pour les stations de
radiodiffusion dans les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz

0

Les travaux ont été accomplis lors de la Conférence régionale
spéciale, (Genève, 1960) et la Résolution est périmée.
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Conférence administrative des -radiocommunications (Genève, 1959) (suite)
1

Recommandation N° 16 relative aux mesures à prendre pour
empêcher le fonctionnement de stations de radiodiffusion
à bord de navires ou d'aéronefs hors des limites des
territoires nationaux

Recon~andation

N° 19 relative à la coordination internationale pour le choix d'une bande de fréquences appropri~e
à utiliser par les systèmes de correspondance publique
air-sol

'"0

2

L'I.F.R.B. a contribué à l'application de cette Recommandation en tenant les administrations au courant des renseignements perti.nents qu'il a reçus - notamment par la voie de ses
lettreS-circulaires N° 41 du 29 juin 1962, N° 145 du
17 décembre 1965 (à laquelle étaient annexés un mémorandum
général de 1 'I. F. R. B. et le texte ·de 1 'Accord sur la prévention des émissions de radiodiffusion à partir de stations
situées hors des limites des territoires nationaux, adopté
par le Conseil de l'Europe et signé à Strasbourg le
22 janvier 1965) et N° 153 du 28 mars 1966.
Les travaux nécessaires ont été effectués.

oq

~

tl>
p..
p..

(])

(])

_p,.

§'

::s

8
~
0

l-'

ê
t:J
0

0

g

(])

::s

c+
~
0

0'\
1

1-:!:j

Recommandation N° 31 relative à la protection des bandes de
garde des fréquences étalon en vue de leur utilisation en
radi oast ronomi e

Dans les programmes speclaux de contrôle des émissions
organisés par l'I.F.R.B. au sujet des bandes attribuées aux
fréquences étalon, référence a été faite à cette Recommandation.

Recommandation N° 35 relative aux besoins pratiques des pays
qui ont besoin d'assistance spéciale

Conformément aux fonctions qui lui confère le numéro
RR3959/479, le Comité fournit une assistance dans le cadre
de ses travaux quotidiens. De plus, le Comité publie régulièrement des lettres-circulaires pour faciliter la mise en
oeuvre, par les administrations, des dispositions du
Règlement des radiocommunications, et pour expliquer en
détail les décisions adoptées par les Conférences.

Recommandation N° 37 relative à l'étude, par un Groupe
d'experts, des mesures à prendre en vue de réduire l'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27,5 Illiz

Les travaux nécessaires ont été effectués. Voir ci-dessus
les renseignements concernant la Résolution N° 3.

5·

Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications (Genève, 1963)
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Résolution N° Spa 4 relative à la coopération internationale
et à l'assistance technique dans le domaine des radiocommunications spatiales

Dans le cadre de ses travaux quotidiens, l'I.F.R.B. fournit
sur demande une assistance au titre des articles N9/8, Nll/9A
et Nl3/9A

Recommandation N° Spa 7 relative à l'utilisation de la bande
136-137 MHz par les services fixe et mobile

Le Comité a donné suite à cette Recommandation par ses
lettres-circulaires N° 150 du 16 mars 1966, N° 204 du
27 janvier 1969 et N° 233 du 16 janvier 1970. Le Comité note
que 10 assignations de fréquence à des stations fixe ou mobilE
sont inscrites dans le Fichier de référence au nom d'une
administration. Dans la lettre-circulaire de l'I.F.R.B.
N° 233 le Comité a indiqué que le but de la Recommandation
N° Spa 7 peut d'ores et déjà être considéré èomme atteint
et que le Comité ~e publiera plus de renseignements d'ensemble relatifs au dégagement de cette bande.

Recommandation N° Spa 8 relative à la nécessité de faire
cesser le fonctionnement des stations des services fixe et
mobile dans les bandes de fréquences 149,9- 150,05 MHz et
399,9 - 400,05 MHz attribuées au service de radionavigation
par satellite

Le Comité note que, dans ces bandes, des assignations à des
stations des services fixe et mobile sont actuellement inscrites dans le Fichier de référence : 6 assignations au norT!
de 4 administrations dans la bande 149,9- 150,05 MHz
4 assignations au nom de 3 administrations dans la bande
399,9- 400,05 MHz

Recommandation N° Spa 9 relative à l'examen des progrès
accomplis dans le domaine des radiocommunications spatiales

Le Comité four.nit annuellement des renseignements pour
inclusion dans les rapports soumis au Conseil d'administration.
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Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications (Genève, 1966)

l

~

~
~

2

0

r-'

Résolution N° Aer 6 relative au traitement des fiches de
notification concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronautiques du service mobile aéronautique (R)
dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service
entre 2850 et 17 970kHz

ê

Remplacée par la Résolution N° Aer2 - 4 (voir la Résolution
N° Aer2 - 8)
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(suite)
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Recommandation N° Aer 1 relative à la mise au point de
méthodes qui contribueront à réduire l'encombrement des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile
aéronautique (R)
7•
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2
Remplacée par la Recommandation N° Aer2 - 1 (voir la
Résolution N° Aer2 - 8).
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Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1967)
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Résolution N° Mar 4 relative au passage à la technique de la l'Pour aider les administrations, le Comité a envoyé des
bande latérale unique des stations radio-téléphoniques du
lettres-circulaires de rappel à l'approche de chaque dateet a
service mobile maritime dans les bandes comprises entre
pris l'initiative de mesures destinées à mettre à jour le
1605 et 4000 kHz
}2chier de référence. Il a pris de nouvelles mesures en ce
qui concerne les inscriptions incluses dans le Fichier de
Résolution N° Mar 5 relative à l'emploi de la technique de
référence et qui n'avaient pas été mises à jour en temps
la bande latérale unique dans les bandes du service mobile
voulu. Ces deux Résolutions restent en vigueur jusqu'au
maritime radio-téléphonique comprises entre 1605 et
1er janvier 1982.
4000 kHz
)

1

Résolution N° Mar 11 relative au transfert des assignations
de fréquence aux stations côtières radio-téléphoniques dans
les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au
service mobile maritime entre 4000 et 23 000 kHz

Les travaux nécessaires ont été effectués.

Résolution N° Mar 15 I'elative à 1 'utilisation des nouvelles
voies à ondes décamétriques mises à la disposition de la
radiotéléphonie maritime par la présente Conférence

Les travaux nécessaires ont été effectués.

Résolution N° Mar 19 r~lative au traitement par l'I.F.R.B.
des fiches de notification d'assignation de fréquence aux
stations océanographiques

1\ L'I.F.R.B.

a dûment participé avec la COI et l'OMM à l'application de ces Résolutions. Ces deux organisations n'ont
jusqu'à présent pas adopté de plan pour l'océanographie, mais
elles ont adopté une procédure intérimaire de coordination
Résolution N° Mar 20 relative à l'établissement d'un système
pour répondre autant que possible à l'évolution des besoins.
mondial coordonné pour le rassemblement des données
Dans
sa lettre-circulaire N° 217 du 13 juin 1969, le Comité
concernant l'océanographie
a informé les administrations des pays Membres de l'U.I.T.
des conclusions formulées par la COI et l'OMM. Le Comité a
saisi de la qu.estion la Conférence maritime (Genève, 1974)
par la voie du document N° 104 dont les paragraphes 6, 7 et 8
restent en vigueur.· Pour plus de commodité ces paragraphes sont
Il reproduits dans l'annexe 1 au présent document.
(suite)
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Recommandation N° Mar 2 relative au regroupement des dispositions des Règlements des radiocommunications qui concernent le service mobile maritime

Les travaux nécessaires ont été effectuées (voir le· "Remaniement éventuel des Règlements des radiocommunications",
Résolution N° Sat-10).

Recommandation N° Mar 6 relative à l'établissement d'un
nouveau plan d'allotissement de .fréquences aux stations
côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques

Les travaux nécessaires ont été effectués.

8.

Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1'971)

1

Résolution N°. Spa2- 2 relative à l'établissement d'accords
et de plans associés pour le service de radiodiffusion
par satelli t'e
Résolution N° Spa2
3 relative à la mise en service de
stations spatiales du service de radiodiffusion par satel-lite avant la mise en vigueur d'accords et de plans associés pour le service de radiodiffusion par satellite

2

r~eE RésoL.ltioEs sont applicables à toute station du service
de radiodiffusion par satellite sauf dans la bande 11,7
_;_2,5 GHz (Région 1) et dans la bande 11,7 - 12,6 GHz
(Rigi on 3).

Résolution N° Spa2 - 6 relative aux critères techniques
recommandés par le C.C.I.R. en ce qui concerne le partage
des bandes de fréquences entre services de radiocommunications spatiales et services de radiocommunications de
Terre ou entre services de radiocommunications spatiales

Cette Résolution commence à être mise en application.
L'I.F.R.B. a reçu du Secrétaire général les résultats de la
récente consultation et les travaux nécessaires sont en cours
d'exécution.

Résolution N° Spa2- 7 relative à l'adjonction de sections
supplémentaires à la Liste VIIIA (article 20, appendice 9)

Les travaux nécessaires ont été faits.

Recommandation N° Spa2 - 10 concernant les critères à appliquer au partage des fréquences entre le service de radiodiffusion par satellite et le service de radiodiffusion
de Terre dans la bande 620 - 790 MHz

Le numéro RR3661/332A fait référence à cette Recommandation.
Le Comité applique les limites qui y sont spécifiées lors de
l'examen des fiches de notification en ce qui concerne le
paragraphe 5.2 de la Résolution N° Spa2 - 3.
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Conférence administrative mondiales des radiocommunications maritimes (Genève, 19'11)
'd

1

2

Pl

(J'q

CD
():)

Résolution N° Mar2 - 2 relative à la mise en oeuvre de la
nouvelle disposition des bandes de fréquences attribuées
en exclusivité au service mobile maritime radiutélégraphique et radiotéléphonique entre 4000 et 27 500 kHz

Pour aider les administrations, le Comité a envoyé des
lettres-circulaires de rappel à l'approche de chacune des
dates et a pris ensuite des mesures pour mettre à jour le
Fichier de référence. Bien que l'application de cette
Résolution soit achevée, des dispositions connexes et toujours
en vigueur-relatives à des question::;; spécifiques - sont contenues dans les Résolutions N° Mar2 - .3, N° lYiar2 - 4, N° Mar2 -5
N° Mar2- 7, N° Mar2- 8 et N° Mar2- 12.

Résolution N° Mar2 - 3 relative au transfert de certaines
assignations de fréquence à des stations fonctionnant dans
les bandes attribuées exclusivement aux stations côtières
radiotélégraphiques dans le service mobile maritime entre
4000 et 23 000 kHz

En ce qui concerne les transferts notifiés

dans les délais,
la tâche du Comité est terminée. La Résolution contient des
disposi tians qui restent en vigueur au suj.et des assignations
encore inscrites dans le Fichier de référence sans avoir été
transférées.

Résolution N° Mar2 - 4 relative à la mise en oeuvre de la
nouvelle disposition des voies utilisées pour la télégraphie Morse de classe Al dans les bandes attribuées au
service mobile maritime entre 4000 et 27 500kHz

Le Comité s'est borné à envoyer aux administrations une
lettre-circulaire de l'I.F.R.B. pour leur rappeler les
mesures à prendre. On peut considérer que cette Résolution
reste en vigueur.

Résolution N° Mar2- 5 relative à l'introduction de nouvelleE Le Comité s'est borné à rappeler aux administrations dans une
procédures d'appel en télégraphie Morse Al à ondes
lettre-circulaire de l'I.F.R.B., les décisions contenues dans
décamétriques
cette Résolution et qui restent en vigueur.
Résolution N° Mar2 - 6 relative à la mise en oeuvre du
réaménagement des bandes de fréquences des stations
côtières radiotélégraphiques et radiotéléphoniques entre
4000 et 27 500 kHz

En ce qui concerne les points 1.1 et 1.2 du dispositif, la

tâche de l'I.F.R.B. est terminée. La Résolution contient des
dispositions qui restent en vigueur (point l. 2 du dispositif)
du point de vue des inscriptions qui figurent dans le Fichier
de référence, qui n'ont pas été transférées et qu'il faut en
conséquence maintenir.

Résolution N° Mar2- 7 relative à l'utilisation et à la
Cette Résolution spécifie des mesures intérimaires qui sont
notification des fréquences appariées réservées aux systè- actuellement en vigueur et dont l'application n'a pas posé à
mes à bande étroite de télégraphie à impression directe et l'I.F.R.B. de problème particulier.
de transmission de données fonctionnant dans les bandes
d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritimE
Résolution N° Mar2 - 8 relative à la notification des
fréquences non appariées utilisées par les stations de
navire pour les systèmes à bande étroite de télégraphie à
impression directe et de transmission de données

La Résolution spécifie une procédure intérimaire de notification. et ~'inscription ~i,est actuellementen ~igueur et don)
l'appllcatlon n'a pas pose a l'I.F.R.B. de probleme particu- J
lier.
·
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Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974) (suite)
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2

Résolution N° Mar2 - 9 relative à la réduction de puissance
des stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans
les bandes attribuées au service mobile maritime entre
1605 et 4 000 kHz

La tâche de l'I.F.R.B. est terminée.

Résolution N° Mar2 - 10 relative à la réduction de puissance
des stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans
les bandes attribuées au service mobile maritime entre
4000 et 23 000 kHz

La tâche de l'I.F.R.B. est terminée.

Résolution N° Mar2 - ll relative à une coordination préalable à la notification à l'I.F.R.B. des assignations de
fréquence en application de la Résolution N° Mar2 - 12

La tâche de l'I.F.R.B. est terminée.

Résolution N° Mar2 - 12 relative à la mise en application de
la section A de l'appendice 17 Rév. et de l'appendice
25 Mar2

En ce qui concerne les transferts qui ont été notifiés dans

Résolution N° Mar2- 13 relative à l'emploi de la technique
de la bande latérale unique dans les bandes du service
mobile maritime radiotéléphonique comprises entre 4000 et
23 000 kHz

La mise en application est accomplie. La Résolution est
devenue périmée du fait des dispositions connexes du Règlement
des radiocommunications qui sont maintenant en vigueur
(RR82l7 /l351A).

Résolution N° Mar2- 14 relative à l'espacement des
fréquences attribuéeE au service mobile maritime dans la
bande 156- 174 MHz

Le Comité s'est borné à rappeler aux administrations, dans
une lettre-circulaire de l'I.F.R.B., les mesures à prendre au
cours d'un calendrier qui s'étend jusqu'au ler janvier 1983,
date à laquelle la validité de la Résolution prendra fin.

Résolution N° Mar2- 15 relative à l'utilisation non autorisée des fréquences des bandes a tt ri buées au service
mobile maritime

Résolution N° Mar2 - 18 relative à la coopération technique
avec les pays en voie de développement dans le domaine des
télécommunications maritimes

les délais, le travail de l'I.F.R.B. est terminé. La Résolution contient des dispositions qui restent en vigueur du
point de vue des assignations encore inscrites dans le Fichie
de référence sans avoir été transférées. L'annexe à la
Résolution est périmée.
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En septembre 1976, le Comité a organisé un programme spécial
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de contrôle des émissions (lettre-circulaire de l'I.F.R.B.
N° 349, du 28 avril 1976) et continue à recevoir, en réponse
à la Résolution, des renseignements qui sont inclus dans les
Résumés trimestriels des renseignements provenant du contrôle
des émissions préparés par l'I.F.R.B. pour publication.

ê

L'I.F.R.B. a contribué à la mise en oeuvre de la Résolution
dans le cadre de ses fonctions (voir la description donnée
dans la Partie D, Section III du rapport de l'I.F.R.B. à la
CAMR-79 (document N° 67))
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Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions l et 3)
(Genève,. 1975)
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Résolution N° 7 relative à l'utilisation des bandes de
fréquences des ondes kilométriques partagées entre le
service de radiodiffusion et d'autres services de radiocommunications
ll.

2
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Les dispositions de cette Résolution sont appliquées par
.l'I.F.R.B.

1--'

0

p.,
~

~
!2:
<?
1--'

ê

Conférence administrative mondiale de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977)
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Résolution N° Sat - l relative à la préparation et à la
publication de certaines informations ne figurant pas dans
le Plan pour la radiodiffusion par satellite dans les
Régions l et 3

Mise en oeuvre terminée par l'I.F.R.B. avec la publication de
sa lettre-circulaire N° 376 du 15 avril 1977·

Résolution N° Sat - 2 relative à la mise à jour du Fichier
de référence international des fréquences pour les
Régions l et 3 à la date d'entrée en vigueur des Actes
finals

Mesures initiales prises par l'I.F.R.B avec la publication
de 8a lettre-circulaire N° 384 du 4 juillet 1977·

Résolution N° Sat - 3 relative à la période comprise entre
la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la
Conférence et la date à laquelle les disposi tion·s et le
Plan associé seront insérés en annexe au Règlement des
radiocommunications

Cette Résolution demeure valide et nécessitera peut-être une
mise à jour, selon la décision que prendra la CAMR-79 au suje
de la Résolution N° Sat - 4·
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Résolution N° Sat - 5 relative à la coordination, la notifi- \
cation et l'inscription, dans le Fichier de référence
international des fréquences, des assignations de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par
Ces Résolutions restent en vigueur. Des renseignements
satellite de la Région 2
pertinents ont été communiqués aux administrations dans la
Résolution N° Sat - 6 relative à la coordination, la notifi- ·lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 379 du 27 avril 1977·
cation et l'inscription, dans le Fichier de référence
international des fréquences, des assignations à des
stations du service fixe par satellite, à l'égard des
Il
stations du service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2

(sui te)
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Conférence administrative mondiale de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) (suite)

1
Résolution N° Sat- 7 relative à l'utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires, à l'exclusion de toute
autre orbite, par les services de radiocommunications
spatiales fonctionnant dans les bandes 11,7 - 12,2 GHz
(Régions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz (Région l)

2
''

Résolution N° Sat ·- 8 relative à la préparation d'une
Conférence administrative régionale des radiocommunicationf Ces Résolutions restent en vigueur.
1
chargée d'établir un plan détaillé pour les services. de
radiocommunications spatiales dans la bande t1,7 12,2 GHz dans la Région 2
Résolution N° Sat - 9 relative à la présentation des demandef
concernant le service de radiodiffusion par satellite d~ns IJ
la Région 2
12.

Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R), (Genève, 1978)

2

l

Résolution N° Aer2- l relative à l'utilisation des fréqQences 3023 et 5680 kHz communes aux services mobiles
aéronautiques (R) et (OR)

P>
p.,
p.,
([)

::s

Résolution N° Aer2- 2 relative à l'utilisation non aùtorisée
des fréquences des bandes attribuées au service mobile
Ces Résolutions sont actuellement en vigueur. Dans sa lettreaéronautique (R)
circulaire N° 439 du 31 mai 1979, l'I.F.R.B. a communiqué
Résolution N° Aer2 - 3 relative à la mise en oeuvre du nouve aux administrations des commentaires concernant lesdites
Résolutions, ainsi que les dispositions connexes adoptées
arrangement applicable aux bandes attribuées en exclupar la Conférence relative au service mobile aéronautique (R).
sivité au service mobile aéronautique (R) entre 2850 et
17 970 kHz
Résolution N° Aer2 - 4 relative au traitement des fiches de
notification concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronautiques dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R), entre
2850 et 17 970kHz

~
~
0

1-'

~
t:j
0
()

~

([)

::s

c.+

!)
(suite)

'0
~
oq

~

([)

0\

1-'
1-'

I:J:j

0

1

12.

Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R), (Genève, 1978) (suit~)

1

2

(1)

p..
p..
~

~
~
0

f-J

Ces Résolutions sont actuellement en vigueur. Dans sa lettre, circulaire N° 439 du 31 mai 1979, l'I.F.R.B. a communiqué
aux administrations des commentaires concernant lesdites
Résolutions, ainsi que les dispositions connexes adoptées
par la Conférence relative au service mobile aéronautique (R)o

Résolution N° Aer2- 7 relative à l utilisation des fréquences du service mobile aéronautique (R)

v

ê
t:J

0
0

~

s

(1)

~

c+
~
0

0\
'J
1
~

Recommandation N° Aer2 - l relative à la mise au point de
méthodes qui contribueront à réduire l'encombrement des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile
aéronautique (R)

Recommandation N° Aer2 - 4 relative au passage du Plan
actuel au Plan d'allotissement de fréquences révisé.dans
les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre 2850 et 17 970kHz

(1)

r\)

Résolution N° Aer2- 6 relative à l'utilisation de bandes
de fréquences supérieures aux bandes correspondant aux
ondes décamétriques pour les communications et la diffusion de renseignements météorologiques dans le service
mobile aéronautique (R) et le service mobile aéronautique
par satellite (R)

Recommandation N° Aer2 - 3 relative à la coopération en vue
de l'emploi efficace des fréquences du service mobile
aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale

~

f-J

Résolution N° Aer2 - 5 relative à la mise en oeuvre du Plan
d'allotissement de fréquences dans les bandes attribuées
\
en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre
2850 et 17 970kHz

1

'D
Pl
aq

Actuellement en vigueur et à l'étude. Le Comité a, dans sa
lettre-circulaire N° 439 du 31 mai 1979, attiré l'attention
des administrations sur cette Recommandation.

'J
Actuellement en vigueur. A l'étude par l'I.F.R B. qui a
entrepris des consultations avec l'OACI.

v
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Extrait du ra ort de l'I.F.R.B. à la Conférence maritime de 1 6
Document N° 10
concernant les Résolutions N° Mar 1 et N° Mar 20

6.

Le Groupe mixte d'experts des télécommunications C.O.I./O.M.M. a encore

tenu deux réunions, au printemps de 1 'année 1970 et à la fin de 1 'année 1972, au cours
desquelles il a examiné les progrès accomplis dans l'utilisation des bandes et il a
passé en revue les travaux des Secrétariats de la C.O.I. et de l'O.M.M. en ce qui
concerne la coordination de l'utilisation, pendant la période transitoire, des fréquences
désignées

pour les transmissions de données océanographiques.

Il a d'autre part

examiné les caractéristiques techniques et les principes qui doivent être à la base du
plan coordonné à long terme compte tenu notamment des observations reçues des pays
Membres de l'O.M.M. et de la c.O.I.
Dans sa Résolution N° Mar 19, la Conférence maritime, Genève 1967, a donné
pour instruction à l'I.F.R.B. de n'accepter aux fins d'inscription dans le Fichier de
référence international des fréquences, que les fiches de notification relatives à des
stations océ3nographiques situées à
la Résolution N° Mar 20.

terre et qui sont conformes aux dispositions de

Etant donné que la

c.o.r.

et l'O.M.M. ont reconnu qu'il

n'était pas possible à l'heure actuelle d'établir un plan coordonné à long terme, le
Comité a considéré que les fiches de notification relatives à des assignations de
fréquence des bandes en question qui avaient fait l'objet de la procédure intérimaire
de coordination dont il est question ci-dessus pouvaient, du point de vue de l'application de la Résolution N° Mar 19, être tenues pour conformes aux dispositions de la
Résolution N° Mar 20.
8.(rev.)

Ce n'est donc qu'après s'être assuré que ces assignations ont bien fait l'objet

d'une demande adressée au Secrétariat de l'O.M.M. et que leur utilisation a été
coordonnée avec succès, que le Comité procède à leur inscription dans le Fichier de
référence.

Ces assignations sont traitées selon les dispositions du numéro RR4300/505

(c'est-à-dire que le Comité n'examine pas la question de la probabilité de brouillage
nuisible aux assignations de toute administration avec laquelle une coordination a été
effectuée); elles sont inscrites dans le Fichier de référence et portent, dans la
colonne 2b, la. date à laquelle le Comité a reçu·la fiche de notification.
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Noté du Secrétaire général
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J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence la Partie F du rapport susmentionné.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES A LA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS, GENEVE, 1979

1PARTIE

F 1

Section I - Commentaires sur la suite donnée aux Résolutions et Recommandations
des Conférences administratives de radiocommunications (Points 2.5 ·et 2.9 1)
de l'Ordre du .jour de la Conférence)
Section II- Publications de l'I.F.R.B. (Point 2.5 de l'Ordre du jour de la Conférence)
Le rapport du Comité international d'enregistrement des fréquences à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications se compose de six parties dont chacune est publiée séparément.
Les six parties vont du document N° 64 au document N° 69. La table des matières du Rapport figure à
la page 2.

1.

2.
Le présent document contient la Section II de la Partie F dont la Table des matières est
donnée ci-dessous :
Section II- Publications de l'I.F.R.B.
Paragraphe
l.

Circulaire de l'I.F.R.B.

2.

La Liste internationale des fréquences

33
33

3-

Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons internationales •

33

4·

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
au-dessous de 5950 kHz • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •

33

5·

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
comprises entre 5950 et 26 lOO kHz • • . • . • • • • • . . •
• . • •

33

6.

Nomenclature des stations de radiocommunications spatiales et des stations de
radioastronomie • • • • • . •

34

7·

Liste annuelle des fréquences de radiodiffusion à ondes décamétriques

8.

Nonnes techniques de 1 'I.F.R.B • • • . • • • . • •

34
34

9·

Résumé périodique des renseignements provenant du contrôle des émissions reçus
par 1 ' I. F. R. B; • • • • • • • • • • • • • • . • • •
• • • •

34

10.

Rapport annuel de l'I.F.R.B. aux Membres de l'Union •

11.

Lettres-circulaires de l'I.F.R.B.

34
34

Annexe 4

Circulaire de l'I.F.R.B.

37

Annexe 5

La Liste internationale des fréquences

41

Annexe 6

Liste des sujets couverts depuis 1960 par les lettres-circulaires de l'I.F.R.B.

42

s. Fujiki
Président

1) Section I, pages 3 à 32 inclues, seront publiées plus tard.
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RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL
D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS, GENEVE, 1979
Le rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
Genève, 1979, sur les activités du Comité-international d'enregistrement des
fréquences se compose de. six parties· principales. Chacune de ces parties est publiée
séparément, comme indiqué ci-dessous
Document
PARTIE A

Composition du Comité; Secrétariat spéci~isê de l'I~F.R.B.;
Fonctions du Comité • • • · • • • • • • • • • • • • •

PARTIE B

Application du Rêglement.des radiocommunications

I.
II.
III.
ri.

v.

VI.

Instruments de travail,(y compris utilisation accrue de
l'ordinateur) o o o o o o o o o o o o o • o o • • • • • 0 0
Etablissement du Fichier de référence international des
fréquences • o • • o o o • • o o o • o • • • • • • o •
Add. 1
Examen des fiches de notification d'assignation de fréquence
au N° 65
pour vérifier leur conformité avec les dispositions de 1&
Convention et du R~glement des radiocommunications • • • • o
Examen et inscription dans· le Fichier de référence. • • • •
Commentaires de l'I.F.R.B. sur les.dispositions du Règlement
des radiocommunications:• • o o • o •• · o · • • • • • • • • o
N° 65
Comment aires de 1' I. F. R. B. sur les appendices au Rêglemen.t
des radiocommunications· • • • • o • • • • • • o • • o •
o
} Add. 2
Organigramme résumant les procédures appliquées pour 1&
au N° 65
coordination, l'e~amen, la publication et l'inscription
Add. 3
des assignations de fréquence o o • o • • • • • • o o o • 0 } au N° 65
N• 66
Coordination et accords • • • • • • • • •
0

V!I.

PARTIE C
PARTIE D

PARTIE E

PARTIE F

..

Réexa~en du Fichier dè référence international des fréquences;
Etudes des cas de brouillages nuisibles et recommandations;
Assistance aux administrations et utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques; Rassemble~ent des résultats
tournis par les observations de contrôle des émissions et
dispositions prises pour leur publication • • • • • • • • •

Préparation du point de vue technique des Conferences
des radiocommunications; Participation, à titre consultatif,
aux conférences et réunions; Conférences nécessitant une
contribution importante de l'I.F.R.B. et de son Secrétariat
spécialisé; Farticipation aux travaux de groupes d'experts;
. Cycles d'études de l'I.F.R.B • • • • • • • • • .- • • • • • •
Comméntaires s:sur les mesures prises en appl_ication des
R~solutions et Recommandations des Conférences administratives
des radiocommunicatio~s 0 Publications de l'I.F.R.B. • • • •

Le present document contient la·Partie F, Section II.
Section I de la Partie F (pages 3 à 32, inclues) seront publiées plus tard

N° 67

N° 68

N° 69

Document N° 69-F
page 33

Rapport d'activité de l'I.F.R.B. à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979)

PARTIE F- Section II -Publications de l 1 I.F.R.B. (Point

2.5 de 1 1 0rdre du jour de la Conférence)

Les publications énumérées ci-après ont été élaborées par l'I.F.R.B.; elles s'ajoutent
aux autres publications de l'I.F.R.B. décrites en divers points du présent Rapport.
1.

Circulaire de l'I.F.R.B.

La Circulaire de l'I.F.R.B. est envoyée par avion, chaque semaine, aux administrations
de tous les pays Membres de l'Union. Elle contient, dans sa Partie I, toutes les notifications
d'assignation. de fréquence complètes reçues par l'I.F.R.B.; en Partie II, les Conclusions de
l'I.F.R.B. aboutissant à l'inscription de l'assignation dans le Fichier de référence international
des fréquences, et, en Partie III, les Conclusions de l'I.F.R.B. en vertu desquelles la fiche de
notification est retournée à l'administration notificatrice. La Partie IV contient les modifications notifiées à l'édition courante des Horaires provisoires de radiodiffusion à ondes décamétt•iques. En annexe à la Circulaire de l'I.F.R.B. on trouve des diagrammes relatifs aux
caractéristiques des antennes des stations des services de radiocommunications spatiales. Un
Appendice à la Circulaire de l'I.F.R.B. contient des adjonctions et modifications à l'explication
des symboles et observàtions adoptés depuis la publication du supplément récapitulatif courant à
la Préface à la Liste internationale des fréquences. A la Circulaire de l'I.F.R.B. sont_annexées
aussi des Sections spéciales qui sont publiées au fur et à mesure des besoins; il s'agit des
Sections spéciales faisant partie des procédures de mise à jour des Plans d'assignation de
fréquences (radiotéléphonie maritime à ondes décamétriques), et des Sections spéciales relatives
aux procédures de Publication anticipée et de Coordination qui sont appliquées aux stations des
services de radiocommunications spatiales. Un aperçu complet des matières publiées dans la
Circulaire de l'I.F.R.B. est donné dans l'Annexe 4 au présent document.
2.

La Liste internationale des fréquences (RR5508/790 - RR5518/800)

Cette Liste est publiée en huit volumes, dont les titres sont donnés en Annexe 5 au
présent document. La Préface à la Liste internationale des fréquences est publiée en versions
séparées française, anglaise et espagnole; elle contient des explications sur les colonnes de la
Liste, les abréviations employées, les observations et symboles figurant dans la Liste et généralement utilisées dans les publications de l'I.F.R.B.
La première édition de la Liste internationale des fréquences date de 1961. Depuis lors,
les nouvelles éditions ont paru tous les deux ans et portent la date du mois de février; sept
suppléments récapitulatifs ont été publiés entre les éditions de la Liste.

3.

Nomenclature des stations fixes
(RR5519 801 et Appendice 9

ui assurent des liaisons internationales

Cette Nomenclature constitue un index de la Liste internationale des fréquences pour les
stations concernées; elle est présentée dans l'ordre alphabétique des symboles des pays, et dans
l'ordre alphabétique des noms des stations de chaque pays ou zone géographique. La publication
de la Nomenclature co!ncide dans le temps avec celle des éditions et suppléments récapitulatifs
de la Liste internationale des fréquences.

4.

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
au-dessous de 595o kHz (RR5521/8o3)

Cette Nomenclature constitue un index de la Liste internationale des fréquences pour les
stations concernées; elle est présentée dans l'ordre alphabétique des symboles des pays, et dans
l'ordre alphabétique des noms des stations de chaque pays ou zone gépgraphique. La publication de
la Nomenclature cotncide dans le temps avec celle des éditions et suppléments récapitulatifs de la
Liste internationale des fréquences~

5.

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes corn rises
entre 5950 et 26 100 kHz (RR5522 804)

Cette Nomenclature n'est plus publiée depuis 1975. Les renseignements figurant dans
cette Nomenclature pouvaient être trouvés dans d'autres publications, et les souscriptions à cette
publication avaient fortement diminué.
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6.

Nomenclature des stations de radiocommunications spatiales et des stations de
radioastronomie (RR5530/811A)

De nouvelles éditions de cette Nomenclature ont été publiées en même temps que les
éditions de la Liste internationale des fréquences, et des suppléments récapitulatifs semestriels
ont été publiés entre ces éditions.

7.

Liste annuelle des fréquences de radiodiffusion à ondes décamétriques (RR489_2/655)

La Cinquième édition de cette liste a été publiée en 1975; elle contenait des renseignements portant sur les années 1960 à 1971. La Sixième édition qui est en cours de préparation,
contiendra des renseignements couvrant les années 1972 à 1978.

8.

Normes techniques de l'I.F.R.B.

Voir la Section Ide la Partie B du Rapport de l'I.F.R.B. à la CAMR, 1979 (Addendum N° 1
au Document N° 65, page 5, paragraphes 1.1-1.4).
9.

La publication de ces résumés a été mensuelle jusqu'en 1970, année où une nouvelle
présentation a été introduite. (Voir à ce sujet la Lettre-circulaire de l'I.F.R.B. N° 241, du
25 mai 1970.) Les résumés, maintenant publiés trimestriellement, portent sur quatre mois, le
dernier mois d'un trimestre étant complété par des renseignements reçus trop tard pour être insérés
dans l'édition relative au trimestre. Ces renseignements sont insérés au début de l'édition
suivante.
10.

Rapport annuel de l'I.F.R.B. aux Membres de l'Union

Le Comité a élaboré, chaque année, un rapport sur ses activités principales, rapport
qui a été envoyé à tous les Membres de l'Union.
11.

Lettres-circulaires de l'I.F.R.B.

Les Lettres-circulaires de l'I.F.R.B. portant sur des sujets d'intérêt courant sont
énumérées ci-après; elles ne sont disponibles qu'en nombre restreint. Une liste des sujets traités
par plus de 450 lettres-circulaires de l'I.F.R.B. publiées depuis 1960 est donné en Annexe 6 au
présent document, vu leurs incidences sur l'activité du Comité.
NO
(date)
N° 1/374
(19.1.60)

Procédure relative aux bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion
entre 5 950 kHz et 26 100 kHz

NO 22/436
(28.3.61)

Application des dispositions du Règlement des radiocommunications, (Genève, 1959)
concernant l'établissement des fiches de notification à adresser à l'I.F.R.B.,
notamment en ce qui concerne la désignation des émissions et des puissances.

N° 23
(7.6.61)

Notification à l'I.F.R.B. des assignations de fréquence aux termes de l'article 9 du
Règlement des radiocommunications, (Genève, 1959)

N° 32
(15 .11. 61)

Procédure relative aux bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion
entre 5950 et 26 100 kHz (article 10 du Règlement des radiocommunications)

N° 46
(30.7.62)

Utilisation de la bande de fréquences 9300 - 9500 MHz attribuée au service de radionavigation selon le Règlement des radiocommunications, (Genève, 1959)

N° 145
(17.12.65)

Stations de radiodiffusion fonctionnant à bord de navires hors des territoires nationaux

N° 153
(28.3.66)

Stations de radiodiffusion fonctionnant à bord de navires,
flottants ou aéroportés hors des territoires nationaux

N° 195
(15.8.68)

Entrée en vigueur et mise en oeuvre des décisions de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications maritimes, (Genève, 1967)

d'a~ronefs

ou d'objets

0
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N° 206
(19.2.69)

69-F

Manuel à 1 'usage des stations de contrôle des émissio.ns

N° 20/0.0829 Remplacement des systèmes à double bande latérale par des systèmes à bande latérale
(24.3.70)
unique dans le service fixe utilisant des fréquences des bandes inférieures à 30 MHz
N° 241
(25.5.70)

Nouvelle présentation des Résumés périodiques des renseignements provenant du contrôle
des émissions

N° 248
(23.11.70)

Nouvelle présentation des Résumés périodiques des renseignements provenant du contrôle
des émissions - Bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion à ondes
décamétriques

N° 264
(29.10.71)

Décisions de la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales,
(Genève, 1971) concernant le service mobile maritime ratiotéléphonique dans la bande
156 - 174 MHz

N° 270
(30.3.72)

Entrée en vigueur et mise en oeuvre des décisions de la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales, (Genève, 1971)

N° 286
(6.4.73)

Résolution de l'URSI relative à la protection du service de radioastronomie contre les
brouillages nuisibles

N° 288
(15.5.73)

Appendices lA et lB au Règlement des radiocommunications notification

N° 290
(28.6.73)

Procédures applicables aux stations spatiales (autres que celles de radiodiffusion)
à bord de satellites géostationnaires et aux stations terriennes communiquant avec
ces stations

N° 293
(30.7.73)

Procédures de notification, de coordination et d'inscription des assignations de
fréquence aux stations de Terre (autres que celles de radiodiffusion) au dessus de 28MHz

N° 294
(6.8.73)

Procédures applicables aux stations spatiales (autres que celles de radiodiffusion)
à bord de satellites non géostationnaires et aux stations terriennes communiquant avec
ces stations

N° 300
(9.11.73)

Bandes de fréquences à prendre en considération pour l'application des dispositions
du Règlement des radiocomm1~nications de Terre (article 9) et aux stations terriennes
(article 9A)

N° 304
(18.4.74)

Symboles utilisés dans le Fichier de référence international des fréquences

N° 320
(20.5.75)

Entrée en vigueur et mise en oeuvre des décisions de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications maritimes, (Genève, 1974)

N" 366
•(26.10.76)
et Add.
(12.11.76)

Coordination préalable à la notification des assignations de fréquence aux stations
côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques

N° 375
(8.3.77)

Cessation de l'utilisation de la fréquence 2182kHz pour l'appel sélectif après le
1er avril 1977

N° 376
(15.4.77)

Renseignements complétant ceux qui figurent dans le Plan établi pour le service de
radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7- 12,2 GHz (Région 3)
et 11,7- 12,5 GHz (Région 1), Genève, 1977

N° 379
(27.4.77)

Résultats des travaux de planification effectués pour les pays de la Région 2 pendant
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'établir un plan
pour le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes 11,7- 12,2 GHz (dans
les Régions 2 et 3) et 11,7- 12,5 GHz (dans la Région 1), Genève, 1977

Modèles de fiches de
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N° 380
(29.4.77)

Mise en oeuvre de la nouvelle disposition des bandes de fréquences attribuées en
exclusivité au service mobile maritime radiotélégraphique et radiotéléphonique entre
4000 kHz et 27 500 kHz

N° 382
(23.6.77)

Mise en oeuvre des décisions de la Conférence maritime, (Genève, 1974), concernant la
radiotéléphonie dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 4000 et 23 000 kHz
Coordination des assignations de fréquence à des stations de Terre
spatiales dans les Régions 1 et 3 et des assignations de fréquence
spatiales du service de radiodiffusion par satellite figurant dans
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
satellite (Genève, 1977)

et à des stations
à des stations
le Plan adopté par
la radiodiffusion par

N° 385
(15.7.77)

Coordination préalable à la notification des assignations de fréquence aux stations
côtières radiotéléphoniques à ondes· décamétriques

N° 388
(1.8.77)

Programme d'ordinateur pour l'analyse du Plan de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975

N° 397
(3.11.77

Notification des systèmes de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande
des 12 GHz, dans les Régions 1 et 3

N° 403
(5.1.78)

Statistiques relatives au service de radiodiffusion à ondes décamétriques. Etude de
l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de
radiodiffusion

N° 410
(27.4.78)

Assignations de fréquence dans les canaux pour émetteurs de faible puissance (CFP) Appendice 1 au Plan annexé à l'"Accord régional relatif à l'utilisation par le service
de radiodiffusion de fréquences dans les bandes des ondes hectométriques dans les
Régions 1 et 3 et dans les bandes des ondes kilométriques dans la Région l"

N° 411
(27.4.78)

Réunion d'experts chargés d'aider l'I.F.R.B. à étudier la modification éventuelle des
dispositions des appendices 1, lA et lB au Règlement des radiocommunications, en ce qui
concerne l'utilisation des méthodes de travail avec ordinateur relatives à l'application
des procédures de notification et d'inscription

N° 416
(14.7.78)

Entrée en vigueur, le 23 novembre 1978, de l'Accord régional relatif à l'utilisation par
le service de radiodiffusion des bandes d'ondes hectométriques dans les Régions 1 et 3,
(Genève, 1975)

N° 421
(5.10.78)

Notification à l'I.F.R.B. par une administration d'une coordination effectuée avec succè~
aux termes du numéro 639AJ du Règlement des radiocommunications, en ce qui concerne
l'utilisation d'une assignation à une station terrienne ou à une station spatiale.

N° 431
(3b~l.79)

Procédure provisoire applicable aux renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences, tel que le numéro RR308A

N° 437
(7.4.79)

Emplacements assignés aux stations spatiales installées à bord de satellites géostationnaires et bandes de fréquences utilisées par celles-ci

N° 439
(31.5.79)

Entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aéronautique (R), Genève, 1978

Annexes

3

(N°s 4, 5 et 6)
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ANNEXE 4
Circulaire de l'I.F.R.B.
1.
La Circulaire de l'I.F.R.B. est établie en version trilingue (français, anglais et
espagnol) et envoyée par poste aérienne, chaque semaine, à l'Administration de chaque pays Membre
de l'Union et à d'autres souscripteurs. Elle contient les parties et les sections spéciales
suivantes :
PARTIE I A
Renseignements contenus dans les fiches de notification d'assignation de fréquence complètes reçues
par l'I.F.R.B., y compris les fiches de notification concernant des modifications apportées à des
caractéristiques fondamentales ou non fondamentales d'une assignation existante.
(Règlement des radiocommunications, articles Nll/9,9A, Nl2/9, Nl3/9A, N°s 4280/486, 4281/487,
4328/533, 4397/570BA, 4575/639BA, 4576/639BB ou 4620/639CT)
PARTIE I B
Renseignements contenus dans les fiches de notification d'assignation de fréquence présentées une
deuxième fois après avoir été retournées par l'I.F.R.B., en conséquence de conclusions défavorables,
aux administrations dont elles émanent.
(Règlement des radiocommunications, articles Nll/9,9A, Nl2/9, Nl3/9A, N°s 4309/514, 4310/515,
4313/518, 4317/522, 4321/526, 4323/528, 4324/529, 4326/531, 4377/570AGB, 4381/570AJ, 4382/570AK,
4387/570AP, 4388/570AQ, 4389/570AR, 4394/570AW, 4395/570AX, 4599/639BY, 4602/639CB, 4607/639CG,
4608/639CH, 4609/639CI, 4615/639CO ou 4616/639CP)
PARTIE I C
Inscriptions du Fichier de référence international des fréquences qui ont été entièrement annulées.
(Règlement des radiocommunications, articles Nll/9,9A, Nl2/9, Nl3/9A, N°s 4334/539, 4404/570BH,
4452/619, 4453/620, 4627/639DA, 4640/639DN ou 4641/63900)
PARTIE II- CONCLUSIONS DE L'I.F.R.B.
Assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences en
conséquence des conclusions de l'I.F.R.B. et modifications apportées au contenu de la colonne
Observations à la suite d'enquêtes faites aux termes des numéros 4311/516, 4453/620 ou 4641/639

du Règlement des radiocommunications.
PARTIE III - CONCLUSIONS DE L' I.F.R.B.
Fiches de notification d'assignation de fréquence retournées par l'I.F.R.B. aux administrations
dont elles émanent, en conséquence de conclusions défavorables.
(Règlement des radiocommunications, articles Nll/9,9A, Nl2/9, Nl3/9A)
PARTIE IV
Fiches de notification de modificatins à l'Horaire provisoire de radiodiffusion à ondes

décamétri~es

(Règlement des radiocommunications, article Nl5Jl0)
APPENDICE -

Signification de nouveaux symboles et modification de symboles existants utilisés dans
la Circulaire de l'I.F.R.B. depuis la publication de l'actuelle édition de la Préface
à la Liste internationale des fréquences ou du supplément récapitulatif à ladite
Préface

ANNEXE

Caractéristiques de l'antenne se rapportant aux assignations figurant dans la présente
Circulaire de l'I.F.R.B.
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SECTIONS SPECIALES ANNEXEES A LA CIRCULAIRE DE L'I.F.R.B.
(Publiées selon les besoins)
2. SECTION SPECIALE N° EUR/ (Radiodiffusion ondes/métriques/ondes décimétriques)
Sous-section lA
Renseignements contenus dans les fiches de notification complètes reçues par l'I.F.R.B. aux
termes des numéros 27 ou 32 de l'Accord régional de Stockholm (1961) et concernant soit des
modifications que des administrations se proposent d'apporter aux caractéristiques techniques
de stations de radiodiffusion figurant dans les Plans annexés audit accord, soit des stations de
radiodiffusion qui ne figurent pas dans ces Plans et que des administrations se proposent de
mettre en service.
Sous-section lB
Annulations par l'administration notificatrice, d'assignations de fréquence figurant dans les
Plans annexés à l'Accord régional de Stockholm (1961) ou à l'égard desquelles les dispositions
de l'article 4 dudit accord ont été appliquées avec succès.
Sous-section 2
Renseignements contenus dans les fiches de notification complètes reçues par l'I.F.R.B. aux
termes du numéro 29 de l'Accord régional de Stockholm (1961) et concernant soit des modifications
que des administrations se proposent d'apporter aux caractéristiques techniques de stations de
radiodiffusion figurant dans les Plans annexés audit Accord, soit des stations de radiodiffusion
qui ne figurent pas dans ces Plans et que des administrations se proposent de mettre en service.
La présente sous-section concerne les modifications que les administrations se proposent
d'effectuer et les nouvelles stations de radiodiffusion qu'elles se proposent de mettre en
service dans les bandes de fréquences 162 - 174 MHz, 216 - 230 MHz, 582 - 606 MHz et
790- 960 MHz, ainsi que celles comprises dans les bandes exclusives et auxquelles s'applique
le dernier paragraphe de l'Annexe 1 à l'Accord régional de Stockholm (1961). Ce paragraphe est
libellé de la façon suivante : "Pour des hauteurs équivalentes d'antenne d'émission supérieures
à 1.200 rn, ou lorsque aucune distance-limite ne figure dans les tableaux, on applique la
procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'article 4."
3. SECTION SPECIALE N° AFR/

(Radiodiffusion ondes métriques/ondes décimétriques)

Sous-section lA
Renseignements contenus dans les fiches de notification complètes reçues par l'I.F.R.B. aux
termes des numéros 17 et 25 ou du numéro 31 de l'Accord régional de Genève (1963) et concernant
soit des modifications que des administrations se proposent d'apporter aux caractéristiques
techniques de stations de radiodiffusion figurant dans les Plans annexés audit Accord, soit des
stations de radiodiffusion qui ne figurent pas dans ces Plans et que les administrations se
proposent de mettre en service.
Sous-section lB
Annulations par l'administration notific.atrice, d'assignations de fréquence figurant dans les
Plans annexés à l'Accord régional de Genève (1963) ou à l'égard desquelles les dispositions de
l'article 3 dudit Accord ont été appliquées avec succès.
Sous-section 2
Renseignements contenus dans les fiches de notification complètes reçues par l'I.F.R.B. aux
termes du numéro 17 de l'Accord régional de Genève (1963) à l'exception des assignations
auxquelles s'appliquent les dispositions du numéro 25 dudit Accord et concernant soit des
modifications que des administrations se proposent d'apporter aux caractéristiques techniques
de stations de radiodiffusion figurant dans les Plans annexés audit Accord, soit des stations de
radiodiffusion qui ne figurent pas dans ces Plans et que des administrations se proposent de
mettre en service. La présente sous-section concerne : les modifications que les administratkns
se proposent d'effectuer et les nouvelles stations de radiodiffusion qu'elles se proposent de
mettre en service dans les bandes de fréquences partagées (216 - 223 MHz, 582 - 606 MHz et
790- 960 MHz); celles auxquelles s'appliquent les dispositions du numéro 19 de l'Accord
(bandes exclusives et bandes partagées); celles auxquelles s'applique le dernier alinéa de
l'Annexe 1 à l'Accord régional de Genève (1963). Cet alinéa est libellé de la façon suivante
"Pour des hauteurs équivalentes d'antenne d'émission supérieures à 1.200 mètres ou lorsque
aucune distance de consultation de figure dans les tableaux, on applique la procédure prévue à
la section 1 de 1 'article 3".

•..
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4. SECTION SPECIALE N° BC75/ (RadiodiÈfusion ondes kilométriques/ondes hectométriques,
Régions 1 et 3)
Caractéristiques des assignations de fréquence publiées aux termes de l'article 4 de l'Accord
régional relatif à l'utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences dans les bandes
des ondes hectométriques dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes des ondes kilométriques
dans la Région 1 (Genève, 1975).
Partie A
Caractéristiques de la modification qu'il est
l'exemplaire de référence du Plan tenu à jour
régional, (Genève, 1975» ou d'une assignation
dans l'exemplaire de référence du Plan tenu à
de l'article 4 de l'Accord.

proposé d'apporter à une inscription figurant dans
(paragraphe 3.5.5 de l'article 4 de l'Accord
à une station de radiodiffusion ne figurant pas
jour, publiées conformément au paragraphe 3.2.2

Partie Bl
Renseignements reçus par l'I.F.R.B. aux termes du paragraphe 3.2.12 de l'article 4 de l'Accord
régional (Genève, 1975) et publiés conformément au paragraphe 3.2.14 de l'Accord.
Partie B2
Renseignements relatifs à des assignations dans les canaux pour émetteurs de faible puissance,
reçus par l'I.F.R.B. aux termes du paragraphe 3.3.2 de l'article 4 de l'Accord régional,
(Genève, 1975) et publiés conformément au paragraphe 3.3.3 de l'Accord.
Partie C
Caractéristiques des assignations dont les administrations notifient l'annulation à l'I.F.R.B.
conformément aux dispositions du paragraphe 4 de 1 'article 4 de l'Accord régional, (Genève,l975).
5. SECTION SPECIALE N° SPA-AA (Services de radiocommunications spatiales, à l'exception du service
de radiodiffusion par satellite)
Publication anticipée de renseignements concernant un réseau à satellite en projet (application
des dispositions des numéros 4100/639AA, 4101/639AB et 4102/639AC du Règlement des radiocommunications).
6.• SECTION SPECIALE N° SPA-AI (Services de radiocommunications spatiales, à l'exception du service
de radiodiffusion par satellite)
Renseignements relatifs aux observations reçues d'autres administrations et à l'état d'avancement
du règlement des difficultés éventuelles à la suite de la publication anticipée de renseignements
concernant des réseaux à satellite en projet (application des dispositions du numéro 4110/639AI
du Règlement des radiocommunications).
7. SECTION SPECIALE N° SPA/AJ ( Services de radiocommunications, à l'exception du service de
radiodiffusion par satellite)
Demande de coordination concernant l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station terrienne destinée à
communiquer avec une telle station spatiale (application des dispositions des numéros 4114/639AJ
et 4118/639AL du Règlement des radiocommunications).
8. SECTION SPECIALE N° RES SPA2-3-AA/ (Services de radiodiffusion par satellite, à l'exception de
la bande de 12 GHz, Régions 1 et 3).
Publication anticipée de renseignements concernant un réseau à satellite en projet (application
des dispositions de l'alinéa 3.1 de la section B de la Résolution N° Spa2- 3 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales, Genève, 1971).
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9. SECTION SPECIALE N° RES SPA2-3-AI/ (Services de radiodiffusion par satellite à l'exception de la
bande des 12 GHz, Régions 1 et 3)
Renseignements relatifs aux observations reçues d'autres administrations et à l'état d'avancement
du règlement des difficultés éventuelles à la suite de la publication anticipée de renseignements
concernant des réseaux à satellite en projet (alinéa 3.1 de la section B de la
Résolution N° Spa2 - 3 de la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales,
Genève, 1971. Application des dispositions du numéro 4110/639AI du Règlement des radiocommunications).
10. SECTION SPECIALE N° RES SPA2-3-AJ/ (Services de radiodiffusion par satellite à l'exception de la
bande de 12 GHz, Régions 1 et 3)
Demande de coordination concernant l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire (alinéas 3.2.1 et 3.2.3 de la section B
de la Résolution N° Spa2 ~ 3 de la Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales, Genève, 1971. Application des dispositions des numéros 4114/639AJ et 4118/639AL du
Règlement des radiocommunications).
11. SECTION SPECIALE N° RES SPA2-3-SEC A/ (Service de radiodiffusion par satellite à l'exception de
la bande de 12 GHz, Régions 1 et 3)
Demande de coordination concernant l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station
spatiale du service de radiodiffusion par satellite (application des dispositions de 1 'alinéa 2.1
de la section A de la Résolution N° Spa2 - 3 de la Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales, Genève, 1971).
12. SECTION SPECIALE N° GE77/

(Service de radiodiffusion par satellite, bande de 12 GHz,
Régions 1 et 3)

Procédure de modification du Plan relatif au service de radiodiffusion par satellite dans la
bande des 12 GHz, contenant les assignations de fréquence et les positions sur l'orbite des
satellites géostationnaires pour les Régions 1 et 3.
13. SECTION SPECIALE.N° MAR/ (article Nl4/9B et appendice 25 Mar2)
Procédure de mise à jour du Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 4000 et 23 000 kHz (article Nl4/9B du Règlement des radiocommunications).
Sous-section A
Publication de renseignements concernant des projets d'assignations de fréquence à de~ stations
côtières radiotéléphoniques reçus par l'I.F.R.B. en application des dispositions du
numéro 4751/639DY du Règlement des radiocommunications.
Sous-section B
Les renseignements contenus dans la sous-section B sont publiés aux termes du numéro 4772/639ET
du Règlement des radiocommunications. Ils concernent un (des) allotissement(s) en projet pour
le(s)quel(s) le Comité conclut que la procédure décrite dans l'article Nl4/9B du Règlement a
été appliquée à l'égard de toutes les administrations concernées. Dans chaque cas, un
allotissement sera inséré dans le "Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime entre
4000 et 23 000 kHz" (Appendice 25 Mar2)
Sous-section C
Les allotissements publiés dans la sous-section C sont annulés dans le Plan d'allotissement de
fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du
service mobile maritime entre 4000 et 23 000 kHz (Appendice 25 Mar2).

0
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ANNEXE 5
La Liste internationale des fréquences l)
1. La liste internationale des fréquences est un document de service de l'Union internationale des
télécommunications.
2. La liste internationale des fréquences est établie à l'aide des renseignements contenus dans le
Fichier de référence international des fréquences. Ces renseignements ont été rassemblés aux
termes de la Résolution N° 1 de la Conférence administrative des radiocommunications de
Genève (1959); ils sont tenus à jour par le Comité international d'enregistrement des fréquences
conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications et ils sont présentés sous
la forme spécifiée à l'appendice 9 audit Règlement.
3. La Liste internationale des fréquences est publiée en neuf parties
Préface
Volume I

Etats signalétiques des assignations de fréquence comprises entre
10 kHz et 4 063 kHz

Volume II

Etats signalétiques des assignations de fréquence comprises entre
4 063 kHz et 7 000 kHz

Volume III

Etats signalétiques des assignations de fréquence comprises entre
7 000 kHz et 11 700 kHz

Volume lV

- Etats signalétiques des assignations de fréquence comprises entre
11 700 kHz et 28 000 kHz

Volume V, Partie a)

- Etats signalétiques des assignations de fréquence dans les bandes
comprises entre 28 MHz et 50 MHz, à l'exclusion des stations de
radiodiffusion

Volume V, Partie b)

- Etats signalétiques des assignations de fréquence de la Région 1 dans
les bandes comprises entre 50 MHz et 40 000 MHz, et des assignations de
fréquence aux stations de radiodiffusion de la Région 1 dans les bandes
comprises entre 28 MHz et 50 MHz

Volume V, Partie c)

- Etats signalétiques des assignations de fréquence de la Région 2 dans
les bandes comprises entre 50 MHz et 40 000 MHz

Volume V, Partie d)

- Etats signalétiques des assignations de fréquence de la Région 3 dans
les bandes comprises entre 50 MHz et 40 000 MHz, et des assignations de
fréquence aux stations de radiodiffusion de la Région 3 dans les bandes
comprises entre 28 MHz et 50 MHz

4. La Liste internationale des fréquences est rééditée tous les deux ans. Des suppléments récapitulatifs sont publiés tous les trois mois. Toute nouvelle inscription ou toute modification
introduite dans le Fichier de référence international des fréquences, et qui figurera par la
suite dans la Liste internationale des fréquences, est publiée dans la Circulaire hebdomadaire
de l'I.F.R.B. (voir l'Annexe 4 au présent document)

1) Les administrations souhaiteront peut-être examiner la possibilité de modifier la méthode de
publication - par exemple par un système de reliure à feuillets mobiles, en améliorant la qualité
du papier en vue de réaliser des économies éventuelles sur les frais de production, d'envoi
postal, etc.
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ANNEXE 6

Liste des sujets couverts depuis 1960 par les lettres-circulaires
de l' I. F. R. B.
Nombre de lettres
1. Date limite de la présentation des horaires saisonniers de-radiodiffusion par les administrations

4 par an

2. Recommandations de l'I.F.R.B. visant à éliminer les incompatibilités
apparentes entre les assignations notifiées dans l'Horaire provisoire
de radiodif.f'u3ion à ondes décamétriques, ainsi qu'à améliorer cet
Horaire du point de vue technique

4 par an

3. Notification des modifications destinées à refléter l'utilisation
réelle des fréquences et des assignations qui se sont révélées
insatisfaisantes en pratique pendant l'application d'un horaire
saisonnier de radiodiffusion à ondes décamétriques

4 par an

4. Entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence des radiocommunications, (Genève, 1959)

12

5. Programmes de contrôle des émissions

22

6. Groupe d'experts chargé d'étudier les mesures à prendre en vue de
réduire l'encombrement des bandes de fréquences comprises entre
4 et 27,5 MHz

13

7. Conférence européenne de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques (Stockholm, 1961)

8. Conférence spatiale (Genève, 1963)
9. Radiodiffusion dans la Zone tropicale en Afrique

2

11

5

10. Conférence africaine de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques (Genève, 1963)

4

11. Stations de radiodiffusion à bord de navires en dehors des eaux
territoriales

3

12. Cycle d'études de l'I.F.R.B. sur la gestion et l'utilisation du spectre
des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites
géostationnaires

15

13. Réunions mixtes d'experts représentant les autorités nationales en
matière de télécommunications, d'océanographie et de météorologie;
Commission océanographique intergouvernementale

13

14. Fréquences étalon

4

15. Remaniement éventuel de la structure du Règlement des radiocommunications

3

16. Recommandations du Comité inter-unions pour l'attribution des fréquences

1

17. Conférence africaine de radiodiffusion à ondes hectométriques (1964/1966)

6

18. Conférence relative au service mobile aéronautique (R), Genève, 1964/1966

9

19. Radiocommunications pour la navigation sur le Danube

1

20. Liste des stations utilisant des moyens spéciaux d'identification

2

21. Procédures relatives aux brouillages nuisibles

1

22. Radiocommunications de la Croix-Rouge

1

23. Radiodiffusion dans la Région 2 (1965)

1

24. Utilisation de la bande 136 - 137 MHz par les services fixe et mobile

3

25. Classification et désignation des émissions

5
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Nombre de lettres
26. Conférence maritime (Genève, 1967)

17

27. Bande de fréquences 132- 136 MHz dans la Région 3

1

28. Bande de fréquences 7100 - 7300 kHz

1

29. Remplacement des émissions à double bande latérale par des émissions
à bande latérale unique dans le service fixe jusqu'à 30 MHz

1

30. Conférence spatiale (Genève, 1971)

7

31. Résolution de l'URS! relative à la protection du service de radioastronomie contre les brouillages nuisibles

1

32. Symboles utilisés dans le Fichier de référence international des
fréquences

1

33. Conférence de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
(Régions 1 et 3), Genève, 1975, y compris les modifications du Plan
envisagées avant la date d'entrée en vigueur

13

34. Conférence maritime (Genève, 1974)

16

35. Conférence de radiodiffusion par satellite (12 GHz), Genève, 1977

6

36. Conférence relative au service mobile aéronautique (R), Genève, 1978

7

37. Réunion d'experts -Appendices 1, lA et lB

3

38. Statistiques concernant le service de radiodiffusion à ondes décamétriques

1

39. Révision des inscriptions figurant dans le Fichier de référence
international des fréquences (numéro 3956/476 du Règlement des
radiocommunications)

1

40. Utilisation accrue de l'ordinateur pour les activités de l'I.F.R.B.

1

41. Préparation technique de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979)

2

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE

AlOM~NB~ulRlffi\1r~VfE

MONDIALE

DES

RADIOCOMMUN~(Cffi\u~(Q)~~

Document NO 70-F
6 mars 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

CHAPITRE NI
ARTICLE Nl/1
Section III. Systèmes, services et ·st8.tions
radioélectriques de Terre
E/70/1

ADD

3076A
Service mobile aé'ronautique· (R) : Service
mobile aéronautique entre toutes les stations d'aéronef et les
stations aéronautiques principalement chargées d'assurer la sécurité
et la regulari té de vol ainsi que la sécurité_ des aéronefs le long
des routes nationales et internationales de l'aviation civile.
Motif : Dans l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications,
des bandes de frequences sont attribuée.s à c.ette catégorie r'~ ·
service mobile aéronautique qui n'est pas definie dans
l'article Nl/1. C'est pourquoi nous proposons d'y inclure cettt~
defini ti on.
Nous proposons en outre d'aligner le texte espagnol sur le texte
anglais correspondant, dont la version est j~gée plus satisfaisante.
De plus, nous avons introduit l'expression "sécurité des aéronefs",
conformément aux dispositions de la Recommandation NO Aer2 ~ 2 et
du numéro 27/194A de l'appendice 27 Aer2.

E/70/2

ADD

3076B
Service mobile aéronautique (OR) : Service
mobile aéronautique entre toutes les stations d'aéronef et les
stations aéronautiques principalement chargées d'assurer la sécurité
et la régularité de vol ainsi que la sécurité des aéronefs, en
dehors des routes nationales et internationales de l'aviation civile.
Motif : Parallelisme avec la definition ADD 3076A, en tenant compte
toutefois que les stations aéronautiques du service mobile aéronautique (OR) peuvent accomplir d'autres fonctions, en plus de celles
qui sont spécifiées.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!"'ts sont d<;mc prié_s de ~ien vc;>uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d exempla1res supplementaires d1spombles.
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E/70/3

.ADD

3076C
Service de transit aérien
Service-mobile
aéronautique de sécurité entre stations d'aeronef et stations
aéronautiques, dont les messages se rapportent uniquement au
contrôle du transit aérien. Sont exclus de ce service les messages
qui ont le caractère de correspondance publique.
Motif : Nous estimons qu'il convient de definir ce nouveau service
en tant que service de sécurité, afin qu'il soit dûment protégé
contre les brouillages nuisibles.

E/70/4

ADD

3076D
Service de contrôle d'exploitation aéronautique : Service mobile aéronautique dont les messages se rapportent
au contrôle exercé sur la régularité d'un vol et la sécurité d'un
aéronef et, en cas d'urgence, à la sauvegarde des personnes. Ce
contrôle sert à l'exercice de l'autorité sur le debut, la poursuite,
le déroutement ou la fin d'un vol. Sont exclus de ce service les
messages qui ont le caractère de correspondance publique.
Motif : Les communications dont il est question dans c~ service,
qui fait actuellement l'objet des dispositions du numéro 27/194A
de l'appendice 27 Aer2, s'effectuent également dans les différentes
bandes de fréquences attribuees au service mobile aéronautique.
C'est pourquoi nous en proposons la definition aux fins d'inclusion
dans l'article Nl/1 du Règlement des radiocommunications .

..

.... .... ,.
<

. 0
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ARTICLE N47
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile aéronautique

E/70/5

'MOD

7376/429

§

1.

nes-~réqnenees-de-tontes-ies-bandes-attribttée~

&n-serviee-mob±ie-aéronant±qne-de-ia-eatégorie~fR1-sont-réservées-anx
eommttn±eat±ons-entre-ton~-ies-aérone~s-et-ies-~'bat±ons-aéronantiqnes

prine±paiement-ehargées-d.... assnrer-ia-séenrité-et-ia-réSuiarité-de-ia
nav±gation-aérienne-ie-iong-des-rontes-nationaies-on-internationaies
de-i..Laviation-eiviie~

Dans les bandes de fréquences attribuées au
service mobile aéronautique (R), les communicàtions de ce sèrvice ont
la priorité absolue (voir le numéro 3076A).
Motif : Souligner que les communications propres au service mobile
aéronautique (R) ont la priorité absolue, au cas où la Conférence
déciderait d'utiliser les fréquences de ces bandes pour un autre type
de communications.

E/70/6

MOD

7377/430

2. nes-~réqnenees-de-tontes-ies-bandes-attr±bnées-an
serviee-mobfie-aéronantiqne-de-ia-eatégorie-feR1-sont-réservées-anx
§

eommnnieations-entre-ton~-ies-aéronef~-et-ies-~tations-aéronatttiqttes

antres-qne-eeiies-prineipaiement-ehargées-dtt-serviee-mobiie-aéronant±qne-ie-iong-des-rontes-nat±onaies-on-±nternat±onales-de-i.... av±at±on
eiviie~

Dans les bandes de fréquences attribuées au
service mobile aéronautique (OR), les communications de ce service ont
la priorité absolue (voir le numéro 3076B).
Motif : Comme pour MOD 7376/429
mobile aéronautique (OR).

§

1, mais dans le cas du service
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E/70/7

MOD

7378/431

Les fréquences des bandes attribuées an
àùx·services mobilès àeroriaùtiques (R)
et (OR) entre 2 850 et 3:8-939'22 000 kHz (voir l'article N7/5)
sont assignées conformément aux dispositions des appendices 26
et 27 Aer2 et aux autres dispositions pertinentes du présent
Règlement.
§

3.

ser'lf±ee-mob±:te-a.éronatt'ë±~tte

Motif : Préciser les services visés par la disposition et
rectifier la limite supérieure, conformément à la Recommandation N° Aer2 - 5.
E/70/8

SUP

7379/432

§

4.

Motif : Ne pas préjuger les résultats qui pourront être obtenus
après examen de la Recommandation N° Aer2 - 9 par la Conférence.
E/70/9

MOD

7380/1162

§

5.

Afin de réduire les brouillages, les stations

mob±fes d'aéronef doivent, dans la mesure des moyens dont elles

disposent, s'efforcer de choisir pour l'appel là bande dont les
fréquences présentent les caractéristiques de propagation les plus
favorables pour établir une communication satisfaisante. En
l'absence de données plus précises, toute station mob±i,e d'aéronef
doit, avant d'emettre un appel, écouter les signaux de la stat1àn
avec laquelle elle désire entrer en communication. La force et
1' intelligibilité des signaux reçus d~:mn~rlt_ ~lo~s des renseignements
utiles sur les conditions de propagation et in~iquent dans quelle
bande il est préférable de faire l'appel.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE

ADM~N~S>lr~AT~VE

MONDIALE
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Document N° 71-F
6 mars 1979
Original : français

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Republique Socialiste Tchecoslovaque
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Proposition de revision de l'annexe à l'Appendice 1
au Règlement des radiocommunications

Zones geographiques à utiliser pour les notifications
A l'Appendice 1 au Règlement des radiocommunications est annexee une
carte des ';Zones geographiques pour la radiodiffusion" qui indique 75 zones.
Cette carte est utilisee aussi bien pour les notifications des stations de
radiodiffusion que pour celles d'autres stations de radiocommunications. Elle
sert aussi pour les analyses des conditions de propagation ionosphérique.
Neanmoins, cette carte n'englobe pas toute la surface de la. Terre.
A partir de 1965 on a effectue l'analyse des conditions de propagation sur la
base d'une carte de 90 zones couvrant la surface entière du globe. Les
75 zones sont identiques à celles du Règlement, les 15 zones supplementaires
ont été tracees pour s'aligner aux zones originales (voir Annexe).
TCH/71/1

Annexe

Nous proposons de remplacer la carte des "Zones géographiques pour
la radiodiffusion" par la carte ci -annexee, en enlevant les parenthèses
indiquant les numeros des 15 zones supplémentaires et en completant en trait
continu les limites de ces zones.

1
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document N° 72-F
8 mars 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Norvège

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.1 de l'ordre du jour
Résumé des motifs concernant les propositions de modification relatives à l'article N7/5
Le champ d'application de ces propositions est
"Tableau d'attribution des fréquences", les propositions
lorsque le Tableau est commun aux trois Régions. Seules
un intérêt particulier pour l'administration norvégienne
1.

relativement limité. Dans l'article N7,
concernent seulement la Région 1, sauf
les parties du Tableau qui présentent
figurent dans le présent document.

10 - 300 kHz

Nous proposons d'attribuer,' dans le monde entier, une bande d'ondes myriamétriques pour
un système de radionavigation, car cette bande de fréquences se prête particulièrement bien à de
telles émissions.
La bande de radiodiffusion à ondes kilométriques a été légèrement élargie pour répondre
au développement futur du service de raàiodiffusion fonctionnant dans cette bande.
2.

300 - 3 000 kHz

Afin d'attribuer la portion de spectre nécessaire au service de radionavigation aéronautique, nous proposons de modifier les limites des bandes du serv1ce mobile maritime.
A l'avenir, il faudra également prévoir des liaisons du service fixe entre la Norvège
métropolitaine et les territoires norvégiens situés dans l'océan Arctique. En raison des effets
auroraux, il faut choisir les fréquences nécessaires dans les bandes des ondes kilométriques ou
dans la partie inférieure des bandes hectométriques.
Les limites de la bande attribuée à la radiodiffusion à ondes hectométriques ont été
rectifiées, pour les adapter au Plan de radiodiffusion sur ondes kilométriques et hectométriques.
La bande 1 605 - 3 000 kHz a été remaniée, afin d'introduire un plus grand nombre
d'attributions exclusives aux différents services. Il en résultera une amélioration considérable
dans cette bande, surtout lorsque les bandes du service mobile maritime auront été révisées lors
d'une prochaine conférence sur les services mobiles.

3.

3 000 - 30 000 kHz

Plusieurs de nos propositions visent à élargir les bandes nécessaires au service mobile
maritime et au service de radiodiffusion. Néanmoins, le service mobile maritime reste fortement
tributaire des radiocommunications à ondes décamétriques, en dépit du développement du service
mobile maritime par satellite.
Il y a lieu de prévoir des bandes exclusives pour· les services mobile et de radiodiffusion, ainsi que pour le service d'amateur, si l'on veut que ces services fonctionnent de façon
satisfaisante. Le service de radiodiffusion à ondes décamétriques devrait utiliser seulement
la modulation à bande latérale unique. Aussi faudrait-il envisager, dans un certain délai, l'utilisation exclusive de la technique BLU dans ce service. Nous proposons une résolution à cet
effet.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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4.

30 - 300 MHz

On ne devrait pas avoir recours à la propagation par diffusion ionosphérique. Quant à
la radiodiffusion dans la bande 41- 48 MHz, elle n'est pas nécessaire en Norvège. De plus, à
long terme, la bande 47 - G8 MHz devrait être attribuée au service mobile et le service d'amateur
devrait être autorisé à fonctionner dans une petite portion de cette bande, afin de créer une
situation assez semblable à celle qui existe dans les Régions 2 et 3. Il faudrait étendre la
bande de radiodiffusion sonore pour repondre au developpement futur de ce service dans la
bande 87,5- 108 MHz.

5.

300 - 3 000 MHz

Il est proposé d'attribuer aux services fixe et mobile la bande dont dispose actuellement
la radiodiffusion au-dessus de 790 MHz. Le service de radiodiffusion devrait mettre au point
une technique permettant d'economiser davantage les fxequences, ce qui libererait une grande
portion de spectre.
Il est proposé d'attribuer une portion supplémentaire de spectre au service mobile
maritime par satellite dans les bandes 1,5/1,6 GHz.

6.

3 000 MHz - 30 GHz

Nous proposons d'attribuer une portion supplementaire de spectre dans les bandes des
4 et 6 GHz pour satisfaire aux besoins de liaisons montantes et descendantes des systèmes du
service mobile maritime par satellite. Le developpement futur de ce service sera ainsi assuré.
D~ns la bande 17,7- 19,7 GHz, nous proposons d'ajouter le sens de transmission Terre vers espace
dans le service fixe par satellite, en tant que solution possible pour les liaisons montantes en
direction des satellites de radiodiffusion.
Autres propositions
Nous proposons d'inclure dans l'appendice 5 un exemple de largeur
pour la radiodiffusion à bande latérale unique, parce que nous estimons que
devrait être progressivement appliquee au service de radiodiffusion à ondes
proposons, en outre, d'interdire les émissions à double bande latérale dans
au-dessus de 30 MHz.

de bande nécessaire
cette technique
dêcamêtriques. Nous
le service fixe

Point 2. 9 de 1 'ordre du jour
Au titre de ce point 2.9, nous proposons de supprimer un certain nombre de resolutions
et de recommandations dont les dispositions sont maintenant appliquées ou qui ne sont plus
pertinentes.
Nous admettons que la Conference reservera des portions de chaque bande de radiodiffusion
à ondes decamêtriques pour l'utilisation exclusive de la modulation à bande latérale unique.
En conséquence, nous proposons une resolution visant à appliquer, à long terme, la technique BLU
à l'ensemble des bandes de radiodiffusion à ondes dêcamêtriques.
Nous proposons, en outre, à l'intention de la prochaine CAMR sur les serv1ce mobiles,
une recommandation concernant l'attribution, à l'échelle mondiale, d'une bande appropriée à ondes
metriques/décimétriques pour un système automatisé de correspondance publique dans le service
mobile maritime et l'elaboration de plans d'assignations de frequences prévoyant une integration
avec le service mobile terrestre.
Point 2.10 de l'ordre du jour
L'Administration norvégienne estime qu'il serait opportlin de convoquer en 1982 une
Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles. Les questions
les plus importantes seraient probablement la planification des portions de la bande
1 605 - 4 000 kHz pour le service mobile maritime, la planification d'un système automatisé de
correspondance publique à ondes mêtriques/decimêtriques dans ce service, la preparation d'un plan
rê~isê·de la bande 405- 525kHz pour ce même service, ainsi que la planification d'un système
mond~al de.dêtresse pour les services mobiles.
- ~1
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PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2.1 DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE N3

NOR/72/1

Désignation des émissions
Nous appuyons l'Avis 507 du CCIR : Classification et
désignation des émissions, adopté par la XIVe Assemblee plénière, qui est
présenté à la Conférence (voir le Document N° 5).
APPENDICE 5

NOR/72/2

Exemples de largeurs de bande nécessaires et désignation des émiseions
1

Formule

Détails
1

I.
MOD

!

Désignation de
l'emission

Largeur de bande nécessaire

Type d'émission

Radiodiffusion
sonore

Bn

MODULATION D'AMPLITUDE

= 2M

M peut varier entre
4 000 et 10 000
selon la qualité
désirée
ADD

Bn

!

=M-

Double bande
latérale,
M = 4 000
Largeur de bande :
8 000 Hz

8KOOA3EGN

Bande latérale
4K45J3EGN
unique, porteuse
supprimée
M = 4 500,
fré~uence de modu1
lat1on la plus
basse = 50 Hz;
largeur de la
bande : 4 450 Hz

fréquence de
modulation la
plus basse
i

1

Motif : Donner un exemple de largeur de bande nécetisaire dans le cas de la
radiodiffusion à bande latérale unique et présenter la nouvelle designation
de l'émission.
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ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de
Section IV.

fré~uences

entre 10 kHz et 275 GHz

Tableau d'attribution des bandes de fréquences
entre 10 kHz et 275 GHz
kHz

10 - 14
Attribution aux services
Région l

Région 2
1

NOR/72/3

MOD

10 - 14

[

Région 3

RADIONAVIGATION
Rad±o~oeai±sa~±on

Motif

Attribution exclusive pour un système mondial de radionavigation.
kHz
130 - 160

NOR/72/4

MOD

130 - i56 139,5
MOBILE MARITIME
3#65f:Ff2
/FIXE/
3457/163
3466/173

NOR/72/5

MOD

3461/167

139,5 - 150
M6B±hE-MAR±~±ME-3#65fiT2

RADIODIFFUSION
/MOBILE MARITIME/
3#~Tfi63

3461/167

3#66fiT3
NOR/72/6

MOD

150 - 160
RADIODIFFUSION
M6B±:bE-MAR±~±ME

/MOBILE MARITIME/
3461/167
3#68fiT5

3#6TfiT#
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NOR/72/7

SUP

3465/172

NOR/72/8

SUP

3467/174

NOR/72/9

SUP

3468/175
Motif : Extension de la bande de radiodiffusion à ondes kilométriques.
kHz
160 - 283,5
Région 1

NOR/72/10

NOC

160 - 255
RADIODIFFUSION

l
NOR/72/11

MOD

!1

3469/176
255 - 285 283 2 5
M9B:FElEl-MA1Hg?:fME

3lt6Tf3::r4
RADIODIFFUSION
RA:B3:8NA::VH7A!fl3:8N
ABR8NA:Y'±'±QBE

3469/176

3lt:ret3:TT

341'3:t3:T8
Motif : Extension de la bande de radiodiffusion, à condition que la bande
415 - -445 kHz puisse être attribuée en exclusivité au service de radionavigation aéronautique.
NOR/72/12

SUP

3470/177

NOR/72/13

MOD

3471/178
Les stations norvégiennes du service fixe aéron~tt~i~tte
situées dans les zones septentrionales sujettes aux perturbations dues aux
aurores boréales sont autorisées à continuer de fonctionner en employant ttne
frêqttenee quatre frequences dans la bande 255 - 285 283,5 - 526 2 5 kHz.
Motif : Il reste nécessaire de maintenir des liaisons fixes entre la Norvège
métropolitaine et les territoires norvégiens situés dans l'océan Arctique.
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kHz
283,5 - 405

Région l
NOR/72/14

MOD

Région 2

Région 3

283,5 - 285

(WW)*

RfdH9B:tFFBEH9N
RAB3:9NAV:tGAI1?±9H
:AER9NAijll!H~BE

RADIONAVIGATION
MARITIME (radiophares)
3469/176 3~Tef±TT
MOD 3471/178
NOR/72/15

MOD

RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares)

285 - 315

(WW)
3471/178
NOR/72/16

MOD

315 - 325
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3471/178

NOR/72/17

MOD

3473/180

325 - 405

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

.(WW)

Motif : Conséquence des propositions précédentes et protection du service
de radionavigation aéronautique.
NOR/72/18

SUP

3474/181
Motif : Conséquence de la proposition de modification du numéro 3471/178.

*) Désigne des propositions relatives à des attributions régionales qui, si. elles sont adoptées
conduiront à des attributions mondiales.
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kHz
405 - 505
Région l
NOR/72/19

MOD

Région 2

l

Région 3

405 - 415
MBBf~H-~anf-mobi~e

a.érona:tt'biqtte
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
MARITIME
frad±ogoniomé'brie1

NOR/72/20

MOD

3411/178

MOD 3475/182

3J:tT6f~83

3ltTTf~8J:t

415 -

J:t~e

445

M8BfhB-MARflflfME
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION
AERONAUTIÇpE
34:r8f~85

NOR/72/21

MOD

3479/186
MOBILE MARITIME

445 - 490

3411/178
NOR/72/22

MOD

490 -

5~8

495

3ltT8f~85

3479/186

M8BfhE-fdétre~se-et-appe~7

MOBILE MARITIME
3411/118
NOR/72/23

MOD

495 - 505

MOBILE (détresse et appel)
3480/187

NOR/72/24

MOD

3475/182
La fréquence 410 kHz est réservée à la radiogoniométrie
dans le service de radionavigation ma.r±e±me. Les autres services auxquels
est attribuée la bande J:te5 - lt~5 401.5 - 412,5 kHz ne doivent pas causer
de brouillage nuisible à la radiogoniométrie. Dans la bande 485 - 4~5
407,5 - 412,5 kHz, aucune fréquence n'est assignée aux stations côtières.

NOR/72/25

SUP

3476/183

NOR/72/26

SUP

3477/184

NOR/72/27

SUP

3478/185
Motif : Répondre aux besoins du servlce mobile maritime et du servlce de
radionavigation aéronautique.
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kHz
505 - 1 606,5
Région 1

Région 3

Région 2
1

NOR/72/28

MOD

505 - 510
M6Bff:JE
~dé~resee-et-appex7

MOBILE MARITIME
Radionavigation
aéronautique

3471/178
NOR/72/29

MOD

3479/186

510 - 525
MOBILE MARITIME
Radionavigation
aéronautique

3471/178
3479/186
NOR/72/30

MOD

3~T8fx85

525 - 535 526,5
RABf9BfFFBSf9H

MOBILE MARITIME
Radionavigation
aéronaut-ique

3471/178
NOR/72/31

MOD

3479/186

526,5 - 535
RADIODIFFUSION

3483/190
NOR/72/32

NOC

535 - 1 605
RADIODIFFUSION

NOR/72/33

MOD

1 605 - 2-eee 1 6o6,5

RADIODIFFUSION
Motif : Résulte de la proposition précédente relative au service mobile
maritime et au Plan de radiodiffusion à ondes kilométriques/hectom~triques
pour les Régions 1 et 3.
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kHz

1 606,5 - 2 000
Région 1
NOR/72/34

MOD

1 6o6,5 - U2Q
Ff1Œ

MOBILE sauf mobile ·
aéronautique
3~85f~92 3~8Tf~93
3~88f~9~ 3~89fi95
3~96f~95A 3~86f~26

NOR/72/35

MOD
Ff*E
M6BfnE-~attf-mob±ie

a.éron~'t1~iq't1e

RADIOLOCALISATION

NOR/72/36

MOD

M6BfnE-~attf-mob±ie

aéronattir±qtte

AMATEUR

NOR/72/37

MOD

1 850 - 2 000
Pf*E

MOBILE sauf mobile
aéronautique

NOR/72/38

SUP

3485/192

NOR/72/39

SUP

3486/420

NOR/72/40

SUP

3487/193

NOR/72/41

SUP

3488/194

NOR/72/42

SUP

3489/195

NOR/72/43

SUP

3490/195A
Note : Les attributions faites dans la bande 1 606,5 - 3 800 kHz devraient
être mises en oeuvre après la réunion d'une nouvelle conférence de planification sur les services mobiles, qui se chargera de la planification nécessaire
des parties de bandes mentionnées, à attribuer au service mobile maritime.
Motifs: Attribuer des portions de ·bande exclusives aux différents services
afin de faciliter leur fonctionnement.
Les notes de bas de page ne sont plus nécessaires.
Les renvois ne sont plus nécessaires.
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kHz
2 000 - 2 187
Région 2

Région 1
NOR/72/44

l

2 000 - 2 045

MOD

[

Région 3

----1
!

il

FIXE

l

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3#8Tf3::93
NOR/72/45

MOD

!1

3lt98f3:95:A

2 045 - 2 065

1

1

:AB*f~fAfRES-BE-b:A

MB'PE8R8~8EHE
1

FIXE
1

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3lt8Tf3:93
NOR/72/46

MOD

1

3lt98f3:95:A

2 065 - e-3:Te 2 167
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
348Tfi~3

NOR/72/47

MOD

1

34~ef:t~5A

2 167 - 2 170
FBŒ

M8BfnE-sanf-mob±3:e
aéronatttrqtte-fR~

RADIOLOCALISATION

NOR/72/48

MOD

2 170 - e-3:9lt 2 177
M6BfbE-fdétresse
et-~ppe3:~

RADIOLOCALISATION

NOR/72/49

MOD

MOBILE (détresse et appel)
3494/201

NOR/72/50

MOD

3495/201A

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de
détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la
bande 2-3:T8 - 2-3:9lt 2 177- 2 187kHz sont fixées à l'article N35/35.
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kHz
2 187 - 2 498
Region 1
NOR/72/51

~-

MOD

2194

M8B:EhE-fdétreft~e-et

appe3:1
MOBILE sauf mobile
aeronautique
NOR/72/52

MOD

2 194 - 2 300
FBŒ

MOBILE sauf mobile
aeronautique fR-1

Note : Dans la case 2 300 - 2 498 kHz, Region 1, supprimer

9~8Tf3:93.

kHz
2 502 - 2 650
NOR/72/53

2 502 - Z?-6Z?5 2 512

MOD

RADIOLOCALISATION
Ff1Œ

M8BfnE-sanf-mob±3:e
aéronant±qne-fR-1
1

NOR/72/54

MOD

1

3#8Tf3:93 3#9Bf3:95A
2 512 - 2 625

M8B:EhE-ftanf-mobi3:e
aéron~nt±qne-fR-1

MOBILE MARITIME

NOR/72/55

MOD

2 625 - 2 650
MOBILE MARITIME

Motif : Attribuer des portions de bande exclusives aux differents services,
afin de faciliter leur fonctionnement.
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kHz
3 155 - 3 500

l
NOR/72/56

MOD ·

.

--

Région l
3 155 - 3 200

Région 2

r

1

Région 3

~·

.

1
;

-

1

F':!H

Mobi3::e--s·ttf-mebi3:e-aéronatttiqtte-f:R-1

i

!

MOBILE MARITIME
--··-

NOR/72/57

3 200 - 3-e3e 3 210

MOD

FBŒ
M6BfnE-sattf-mobi~e-aéronatttiqtte-fR1

RAB:t6BiF'FBS:t8N

3~~6f262

RADIOLOCALISATION
NOR/72/58

MOD

3 210 - 3 230

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
RADIODIFFUSION 3496/202

NOR/72/59

MOD

3 23o - 3 4oo

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION 3496/202

;

NOR/72/60

MOD

3 400 - 3 500

MOBILE AERONAUTIQUE (H)
3500A

NOR/72/61

ADD

Les bandes 3 490- 3 500kHz, 6 990- 7 000 kHz,
3500A
13 990 - 14 000 kHz et 20 990 - 21 000 kHz sont attribuées, dans le monde
entier, pour une utilisation pendant des opérations de secours et de
sauvetage exclusivement liées à des catastrophes naturelles. Cette utilisation
doit être limitee aux communications ét_ablies par ou avec des stations
fonctionnant sur place et pendant la durée de la catastrophe déclarée.
Motif : Attribuer des portions de bande
afin de faciliter leur fonctionnement.

exclusives aux differents services,

i

~---~

Document N° 72-F
Page 13

kHz
3 500 - 3 800
Région 1

NOR/72/62

MOD

3500 -

~8QQ

3700

AMATEUR
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

NOR/72/63

MOD

3700 - 3800
AMATEUR

M6BfnE-sanf-mob±±e
a:é-r-8 :&a.tl.t- j,..que

Motif : Attribuer une bande exclusive au service d'amateur
et faciliter le fonctionnement de tous les services intéressés.

kHz
4 000 - 4 650
Région 1

NOR/72/64

MOD

4 000 - 4 063

t

Région 2

Région 3

FHŒ

MOBILE IvlARITIJ:.IJ.E

NOR/72/65

MOD ·

4 063 - 4 438

MOBILE MARITilvŒ

3593f€98

NOR/72/66

MOD

4 438 -

~-659

4 6oo

(WW)

359~f€9~

3505/209A

4 438 -

~-659

4 6oo

PBŒ

M6BfnE-eattf-mob±±e
aéTe:&aYti~;y_~

MOBILE MARITIME

NOR/72/67 ·

MOD

1~

600 - 4 650

FIXE.

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

NOR/72/68

SUP

3503/208

NOR/72/69

SUP

3504/209
Motif : Protéger le service mobile maritime. La suppression des renvols
a pour objet de réduire les brouillages causés à ce servlce.
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kHz

5 730 - 7 000
Région 1

Région 2

1

NOR/72/70

MOD

5 730 - 5-958 5 740

FIXE

NOR/72/71

MOD

5 740 - 5 950

Ff~Œ

1

Région 3

RADIODIFFUSION
NOR/72/72
NOR/72/73

NOC
MOD

5 950 - 6 200
6 200 - 6.525

RADIODIFFUSION
..

MOBILE MARITIJVŒ
358Tf2B.:

NOR/72/74

MOD

350B/211A

M6BfnE-AER6NABPf~BE-fR1

6 525 - 6-685 6 560

MOBILE l\lARITINlli
·-

-

.

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOR/72/ï5

MOD

6 560 - 6 685

NOR/72/76

MOD

6 685 -

NOR/7?./77

MOD

6 720 - 6 765

~OBILE

NOR/7?/78

MOD

6 765 - 7 000

FIXE

~-'fé-5-

6 720

MOBILE AERONAUTIQUE {8Rt- ( R)
AERONAUTIQUE (OR)

3500A
NOR/72/79

SUP

3507/211
Motifs : Attribuer une portion de spectre supplémentaire au serv1ce
mobile maritime et au service de radiodiffusion.
Suppression du renvoi pour réduire les broui1lages causés par
le service fixe.
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kHz
7 100 - 8 815
!

Région 1

1

NOR/72/80

NOC

Région 2

J

7 100 - 7 300
RADIODIFFUSION
3509/212

NOR/72/81

MOD

7 300 -

8-±~5

7 500
..

F!*E

RADIODIFFUSION
NOR/72/82

MOD

7 500 - 8 000

FIXE

NOR/72/83

MOD

8 000 - 8 195

FBŒ

MOBILE MARITIME
NOR/72/84

MOD

8 195 - 8 815

MOBILE IVJARITIME
3494/201A 35±ete±3
kHz
9 040 - 9 995

~-5ea

NOR/72/85

MOD

9 o4o -

NOR/72/86

MOD

9 4oo - 9 500

9 4oo

FIXE
FBŒJ

RADIODIFFUSION
NOR/72/87

NOC

9 500 - 9 775

NOR/72/88

MOD

9 775 -

~-995

RADIODIFFUSION
9 900

F!*E

RADIODIFFUSION
NOR/72/89

MOD

2....2QQ- 9 995

NOR/72/90

SUP

3510/213

FIXE

Motif : Attribuer des largeurs de bande suffisantes au serv1ce
de radiodiffusion et au service mobile maritime.

Région 3

0
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kHz
11 4oo - 13 200
Région 1
NOR/72/91

MOD

Région 2

1

11 4oo - ±±-Tee 11 6oo

~

Région 3

FIXE
3512/216

NOR/72/92

MOD

11 6oo - 11 700

FBŒ

RADIODIFFUSION

NOR/72/93

NOC

11 700 - 11 975

NOR/72/94

MOD

11 975 -

H~-33e

RADIODIFFUSION

12 000

FBŒ

RADIODIFFUSION

NOR/72/95

MOD

12 000 - 12 150

FIXE

NOR/72/96

MOD

12 150 - 12 330

FBU3

MOBILE MARITIME

NOR/72/97

MOD

12 330 - 13 200

MOBILE IV.t.ARITIME

35±ef2±3
Motif : Attribuer des bandes exclusives plus larges au service de radiodiffusion et au service mobile maritime.

kHz
13 360 - 14 350
NOR/72/98

MOD

13 360 -

±~-eee

13 900

FIXE

3513/217
NOR/72/99

MOD

13 900 - 14 000

Ff*E

RADIOASTRONOMIE

3500A
NOR/72/100

NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

NOR/72/101

MOD

14 250 - 14 350

AMATEUR
AMNl'EDR PAR SATELLITE
35±~fe±8

NOR/72/102

SUP

3514/218

·

Motif : Attribuer une plus grande largeur de bande au service mobile maritime,
une nouvelle bande au service de radioastronomie; reduire le brouillage cause au
service d'amateur en supprimant le renvoi 3514/218.
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kHz
15 100 - 17 900

1

Région 1
NOR/72/103

NOC

15 100 - 15 450

NOR/72/104

MOD

15 450 -

~é-~6e

Région 2

1

Région 3

RADIODIFFUSION

15 650

Ji!!~(13

RADIODIFFUSION

NOR/72/105

MOD

15 650 - 16 200

FIXE

NOR/72/106

MOD

16 200 - 16 46o

Ji!!*E

MOBILE .MARITIJY"Œ

NOR/72/107

MOD

16 460 - 17 360

MOBILE Ïv'lA.RITIMB

35i:9f2l3
NOR/72/108

MOD

17 36o - i:T-Tee 17 4oo

FHŒ

MOBILE .MARITIME

NOR/72/109

MOD

17 4oo - 17 6oo

FIXE

NOR/72/109A

MOD

17 6oo - 17 700

FBŒl

RADIODIFFUSION

NOR/72/110

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Attribuer des bandes exclusives au service mobile maritime et
Motif
au service de radiodiffusion.

kHz
20 010 - 21 850

NOR/72/111

MOD

20 010 - 21 000

FIXE
3500A

NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

NOR/72/112

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFFUSION

NOR/72/113

MOD

21 750 - 21 850

FBŒ

RADIODIFFUSION
Motif : Ajouter le renvoi 3500A et attribuer une plus grande largeur de
bande au service de radiodiffusion.
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kHz
21 870 - 23 350

Région 1
NOR/72/114

MOD

21 870

- ee-eee

Région 2

1
21 924

1

Région 3

Ff*E-AER6NAB~f~BE

M6BrbE-AER6NAB~r~BE-fR1

FIXE
NOR/72/115

MOD

21 924 - 22 000

..

Ff*E-AER6NAB~r~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
NOR/72/116

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE NiARITIME

NOR/72/117

MOD

22 720 - 23-299 22 850

FBŒ

MOBILE lVlARITIN.Œ
NOR/72/118

MOD

22 850 - 23 200

FIXE

NOR/72/119

MOD

23 200 - 23 350

F-I~& :A:Effi~~~

MOBILE AERONAUTIQU1 (OR)

FIXE
Motif : Attribuer des bandes exclusives au service mobile aéronautique,
élargir les bande·s du service mobile maritime et supprimer le service
fixe aéronautique qui devrait être inclus dans les bandes attribuées au
serv1ce fixe en général.

kHz
25 010 - 25 070

NOR/72/120

MOD

25 010 - 25 070

MOBILE IviARITIME
Motif

Attribuer une bande exclusive au service mobile maritime.
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MHz
29,7 - 41
Région 1

NOR/72/120A

MOD

29,7 - 30,005

Région 2

1

FIXE

Région 3

1

35r5frr8 3526/229

35r8fr3t

3529/232

MOBILE
NOR/72/120B

MOD

30,005 - 30,01

EXPLOITATION SPATIALE
(identification des satellites)

FIXE

35r5frr8

3526/229

35~8f~3t

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE

NOR/72/120C

MOD

30,01- 37,75

FIXE

3525fr~8

3526/229

3527/230

3525f228 3526/229

35r8fr3±

35r8f23l

MOBILE
3530/233A
NOR/72/120D

MOD

37,75- 38,25

FIXE
MOBILE

Radioastronomie

3531/233B
NOR/72/120E

MOD

38,25 - 41

FIXE

3~~~t~~a

3526/229

3527/230

352Bf23±

MOBILE
3532/235

NOR/72/121

SUP

3525/228*)

NOR/72/122

SUP

3528/231*)

3533/236

3534/236A

Motif : Il convient de ne pas utiliser la propagation par_diffusion
ionosphérique.
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MHz
41 - 50
Région 1
NOR/72/123

MOD

Région 2
41 - 44

41 - 47

41 - 50

RABf6BfFFBSf6N

FIXF.
3525t228
3535/237

Fixe

352'51228

Région 3

3'5f!8t23i

3535t23T

MOBILE

MOBILE
Mobile

..

.

FIXE
3'525t228
3535/237

.

3534/236A

MOBILE
NOR/72/123A

MOD

44 - 50
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

FIXE

3'725f228
3528f2:H 3535/237

.

MOBILE

3530/233A 3534/236A

RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une portion de spectre supplémentaire au service mobile
~ire cesser le fonctionnement des systèmes de diffusion ionosphérique.

MHz
47 - 68
NOR/72/124

MOD

47 - 68
RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile
aéronautique

3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242
3541A

Note : Le service de radiodiffusion devrait cesser de fonctionner dans
cette bande avant 1995.
NOR/72/125

ADD

3541A
Lorsque le service de radiodiffusion cessera de
fonctionner dans la bande 47 - 6"8 ~-1Hz, il conviendra d'autoriser le
service d'amateur à utiliser en e:~clusivitê une ou plusieurs portions
de la bande 50 - 54 ~1Hz, de préférence 50 - 50,5 MHz.
~~tif

: Cette bande convient mieux aux services mobiles qu'au service
de radiodiffusion. Etant donné qu'elle convient bien au service
d'amateur et qu'elle présente de l'intérêt pour ce service, il conviendrait
d'attribuer à ce dernier une petite partie de cette bande.
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MHz
68- 87,5
Région 1

NOR/72/126

NOC

68 - 74,8
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique

3546/248 ··3547 /249
3548/250 3549/251
3550/252
NOR/72/127
RA.Bf8NAVf6.Aiflf8N
.AER8NiH:JiflH~.BE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

NOR/72/128
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3558/259
NOR/72/129

MOD

75,05 - 75,2
RA.Bf8NA\ff6.Aiflf8N
.AER8NAH!flf~BE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

NOR/72/130

NOC

75,2- 87,5
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique

3546/248
3550/252
3560/261
3562/263

3548/250
3559/260
3561/262

Motifs : Attribuer une portion de sp~ctre supplementaire au service
mobile et favoriser une utilisation plus efficace des frequences
dans le service de radionavigation aeronautique.
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MHz
lOO - 108
Region 1
NOR/72/131

MOD

100 - 108
MSBrbE-~attf-mobiie

aéron~nt±qne-tR1

RADIODIFFUSION
3568f26~
356~f2Te

35T6f2Ti

Motif : Extension des bandes attribuees en exclusivite au service de
radiodiffusion.
NOR/72/132

SUP

3568/269

NOR/72/133

SUP

3569/270

NOR/72/134

SUP

3570/271
Motif : Deviennent inutiles s1 la proposition precedente est adoptee.

MHz
216 - 235
NOR/72/135

MOD

216 - 223
R:A:fHSNA:V H7A:Ifl6N
:AEReNA:B!flr~BE

RADIODIFFUSION
3695t2~T
36&6f2~8

36e8f3ee
NOR/72/136

MOD

366Tf2~~
36e~f3ex

223 - 235
RABr6NA:VH7A:!flr6N
A:EReNA:B!flr~E

Fixe
FIXE
Mobixe
MOBILE
36er:f29~

3ée8f3ee 36e~f36r
36Ief362 36B:f363
3éi2f36~ 3éi3f365
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NOR/72/137

SUP

3605/297

NOR/72/138

SUP

3606/298

NOR/72/139

SUP

3607/299

NOR/72/140

SUP

3608/300

NOR/72/141

SUP

3609/301

NOR/72/142

SUP

3610/302

NOR/72/143

SUP

3611/303

NOR/72/144

SUP

3612/304

NOR/72/145

SUP

3613/305

(A supprimer également dans la case 235 - 267 MHz)

Motif : Attribuer des bandes exclusives au service de radiodiffusion ainsi
qu'aux services fixe et mobile. Les renvois sont devenus inutiles.
MHz
420 - 450
Région 1
NOR/72/146

MOD

420 - 430
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Rad±oloeal±~at±on

NOR/72/14 7

MOD

430 -

~!re

432

AMA!flEBR
RABf6n6€AnfSA~f6H

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

5636f5l8 36~6f3l§
36lr3f326 3é4é/322
NOR/72/148

MOD

~32

- 438

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
R:A.Bf6n6€:A.DfSA~f6H

3636f3:t8
56~ef3:t§
36~31526
36~51323::-

3642/319B

364lrf326A
56~6f322

Document N° 72-F
Page 24

MHz
420 - 450 (suite)
Région 1
NOR/72/149

MOD

438 - 440
AMA-!J;!EUR
RAB~8b98AD~SA~~6N

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
96~6f3t8

3643f3~e

NOR/72/150

MOD

36~ef3t~

36i:t6i322

440 - 450
FIXE
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radioxoeai±~ation

3636f3x8

36~ef3i~

3641/319A
NOR/72/151

SUP

3636/318

NOR/72/152

SUP

3640/319

NOR/72/153

SUP

3643/320

NOR/72/154

SUP

3644/320A

NOR/72/155

SUP

3645/321

NOR/72/156

SUP

3646/322

(A supprimer également dans la case 450 - 460 MHz)

Motif : Attribuer des bandes exclusives. Compte tenu des propositions
formulées, on peut supprimer les renvois, qui sont devenus inutiles.
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MHz
470 - 942
Région 1
NOR/72/157

NOC

470 - 582
RADIODIFFUSION

NOR/72/158

MOD

582 - 606
RADIODIFFUSION

RABf6N:A:VfS:A:ifl3:9N
3651/325
3653/328
NOR/72/159

MOD

3652/327
3654/329

606 - 790
RADIODIFFUSION
3654/329 3~56f339
3~51t336A 3659t33l
3~~G/33-3 3661/332A

NOR/72/160

MOD

790 - 890
FIXE

R:AB3:6BfFFBS3:6N
MOBILE
3654/329
3662/333
NOR/72/161

MOD

3659f33l
3663f33lt

890 - 942
FIXE

AABffiB:EFFBS3:6N
Rad±oroe~li~~t±on

MOBILE
3654/329
3662/333

3659t33l
3669t339A
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NOR/72/162

SUP

3656/330

NOR/72/163

SUP

3657 /330A

NOR/72/164

SUP

3659/331

NOR/72/165

SUP

3660/332

NOR/72/166

SUP

3663/334

NOR/72/167

SUP

3669/339A
Motif : Attribuer une bande exclusive continue au service de radiodiffusion,
attribuer une portion de spectre suffisante aux services fixe et mobile
et supprimer les renvois dont la teneur est périmée.
MHz
942 - 960

Region 1
NOR/72/168

MOD

942 :- 960
FIXE
RJtiH9Br:PFBSffiN

MOBILE
3654/329
3662/333

3659f33l:
3669f339A

Motif : Attribuer une portion de spectre suffisante aux services fixe et
mobile à titre exclusif.
MHz
1 215 - 1 300
NOR/72/169

MOD

1 215 - :l:-399 1 280
RADIOLOCALISATION
A.ms.t.sur

RADIONAVIGATION
Radionavigation par
satellite
3672/342
3674/344

36T3f3~3
36T5f3~5
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MHz
1 215 - 1 300 (suite)
Région 1
NOR/72/170

MOD

1 280 - 1 300
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
RABf&h98AbfSA~f6N

.funatettr

3672/342
3674/344
NOR/7 2/171

SUP

NOR/72/172

SUP

96T3f9~9
96T5f9~5

3673/343

Motif : Attribuer une bande exclusive au service d'amateur.
renvois, comme conséquence èe cette proposition.

Suppression des·

MHz
1 535 - 1 660
Région 1
NOR/72/173

MOD

1 535 - 1 542,5

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

9685f952 968&f952B MOD 3689/352E
NOR/72/174

.MOD

1 542,5 - 1 543,5

M8BfbE-AER&NAB~x~BE-PAR-SA~Ebbr~E-fR1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

9685f952 9688f952B
3689L352E 369&f352F
NOR/72/175

MOD

1 543,5 - r-558,5 1 549,5

M6BxbE-AER6NA~x~BE-PAR-SA~Ebbx~E-fR1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3685f352 3688f352B
3689/352E 369rf3526
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lvlliz

1 535 - 1 660 (suite)
Region 1
NOR/72/176

MOD

1 54925 - 1 55025

1

Region 2

Region 3
1
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

36851352 368&f352B 3690L352F
NOR/72/177

MOD

1 550,5 - 1 558,5

36~rt3526

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

36851352 3688f352B 3691/352G
NOR/72/178

MOD

1 558,5 - 1 636,5

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3685f352 3686/352A 3687/352B 368&I352B
MOD 3695/352K
NOR/72/179

MOD

1 636,5 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3685f352 368&f352B MOD 3692/352H
NOR/72/180

MOD

1 644 - 1 645

M6BfhE-AER6NABPf~BE-PAR-SAPEnnf~E-fR1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3685f352 36&8f352B 3692L352H 3693t352r
NOR/72/181

MOD

1 645 - r-66e 1 651

M6BfhE-AER9NAB~f~BE-PAR-SAPEbnf~-fR1

MOBILE l'1ARITIME PAR SATELLITE

36&51352 36&8f352B 3692/352H
NOR/72/182

MOD

1 651 - 1 652

M6BfhE-AER6NAB~f~BE-PAR-SA~EhnfPE-fR1

MOBILE MARITIME

PP~

SATELLITE

36851352 3688I352B 3693L352I
NOR/72/183 ' MOD

1 652 - 1 660

369~f352J

36~4f352J

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

3685f352 368&f352B 3694/352J
NOR/72/184

SUP

3685/352

NOR/72/185

SUP

3688/352D
Motif : Augmenter le nombre des bandes attribuees au service mobile maritime
par satellite et supprimer les renvois, pour eviter que des brouillages
soient causes aux systèmes du service mobile par satellite.
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NOR/72/186

mn

3689/352E
L'utilisation de la bande l 535 - l-5~2,5 l 549,5 MHz
est limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations
terriennes du service mobile maritime par satellite pour les communications
et/ou le radiorepérage. be~-~ran~m±~~ien~-~iree~e~-de-~~a~ien~-eô~ière~-à
~tation~-de-na~ire-on-entre-s~at±on~-de-na~±re-~ont,-de-pln~-antor±sée~
lor~qn~elle~-ser~ent-à-étendre-on-à-eompiéter-ie~-l±a±~on~-établ±e~-de-~tat±on~
de-satellite-à-~tat±on~-de-na~±re~

Motif : Conséquence des propositions de modification du Tableau. Il n'est pas
nécessaire d'avoir des liaisons directes entre stations côtières et stations
de navire.
NOR/72/187

mn

3690/352F
L'utilisation de la bande l-5~2,5 - l-743,5
l 549,5- l 550 2 5 MHz est limitée aux transmissions dans le sens stations
spatiales-stations terriennes des services mobile aéronautique par satellite (R)
et maritime par satellite pour les communications et/ou le radiorepérage. Les
transmissions directes de stations terrestres à stations mobiles ou entre
stations mobiles du service mobile aéronautique (R) et du service mobile
maritime sont, de plus, autorisées. L'utilisation de cette bande est subordonnée à ur1e coordination préalable sur le plan opérationnel entre les deux
services.
Motif : Conséquence des propositions de modification du Tableau.

NOR/72/188

mn

369l/352G
L'utilisation de la bande l-543,7 l 550,5 - l 558,5 MHz
est limitée auxtransmissionsdans le sens stations spatiales-stations terriennes
du service mobile aéronautique par satellite (R) pour les communications et/ou
le radiorepérage. Les transmissions directes de stations aéronautiques de
Terre à stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du service mobile
aéronautique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à
compléter les liaisons établies de stations de satellite à stations d'aéronef.
Motif : Conséquence des propositions de modification du Tableau.
L'utilisation de la bande l 636,5 - l-644 l 651 MHz est
3692/352H
limitée aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales
du service mobile maritime par satellite pour les communications et/ou le
radiorepérage. be~-tran~mi~~ien~-diree~e~-de-~t~tien~-~e-navire-à-etatione

NOR/72/189

eôtière~-en-entre-~tation~-de-na~ire-~ont,-de-pln~-antori~ée~-lor~qn~eile~
~er~ent-à-étendre-on-à-eompléter-le~-l±a±~on~-établ±e~-de-~tation~-de-na~ire

à-~tat±on~-de-~atellite~

Motif : Comme pour mD 3689/352E.
NOR/72/190

MOD

L'utilisation de la bande l-644 - l-645 l 651 - l 652 MHz
3693/3521
est limitée auxtransmissionsdans le sens stations terriennes-stations spatiales
des services mobile aéronautique par satellite (R) et maritime par satellite
pour les communications et/ou le radiorepérage. Les transmissions directes de
stations mobiles à stations terrestres ou entre stations mobiles du service
mobile aéronautique (R) et du service mobile maritime sont, de plus, autorisées.
L'utilisation de cette bande est subordonnée à une coordination préalable sur le
plan opérationnel entre les deux services.
Motif : Conséquence des propositions de modification du Tableau.

NOR/72/191

L'utilisation de la bande l-647 l 652 - l 660 MHz est
3694/352J
limitée aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales
du service mobile aéronautique par satellÎte (R) pour les communications et/ou
le radiorepérage. Les transmissions directes de stations d'aéronef du service
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mobile aéronautique (R) à stations aéronautiques de Terre, ou entre stations
d'aéronef sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à
compléter les liaisons établies de stations d'aéronef à stations de satellite.
Motif : Conséquence des propositions de modification du Tableau.
NOR/72/192

MOD

3695/352K
Dans un certain nombre de pays on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues au radical oxhydrile J~Hl sur les fréquences de repos
1 612,231 MHz et 1 720,530 MHz. Les bandes dans lesquelles ont lieu les
observations sont les bandes x-6xx,? - ±-6!2,5 1 610,5 - 1 614 MHz et
1 720 - 1 721 MHz. ~±-eon~ien~-que,-dan~-±ettr-~±anifieat±on-de-~~tt~±±±~a~ion
futnre-de~-bande~-±-55&,5· - ±-636,5-MH~-et-~-T±e ·- ±-TTe-MH~,-±e~-adm±n±~
tr~t±on~-ne-nég±igent-~a~-±es-beso±n~-du-~er~±ee-de-rad±oa~tronom±e• Les
administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger contre tout brouillage nuisible les
observations de radioastronomie.
Motif : Améliorer la protection du service de radioastronomie.
MHz
2 300 - 2 450
Région 1

NOR/72/193

MOD

e-~56

2 30o -

2 4oo

FIXE
Amatettr
Mobile
Rad±oroear±~at±on

3T6~f35T

3710/358

3711/359 .
NOR/72/194

MOD

2 400 - 2 450
F:E*E

Amateur
Mob±re
Rad±oroea±±~at±on

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
MOD 3709/357
Motif

Faire des attributions exclusives.
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NOR/72/195

MOD

3709/357
La fréquence 2-~58 2 425 MHz est à utiliser pour les
applications industrielles, scientifique~médicales ~attf-en-Aib~nie,
Btti~~rie,-Hon~rie,-Pe±o~ne,-Ro~nie,-~ehéeo~±ov~~ttie-et-en-BHSS-ott-±a
fréqttenee-2-3T5-MH~-e~t-ttti±±~ée.
L'énergie radioélectrique émise par

ces
applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant à
+58 25 MHz des fréquences indiquées. Les services de radiocommunication
désirant fonctionner à l'intérieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif : Attribuer upe portion de spectre supplémentaire aux services de
radiocommunications et une fréquence agréée sur le plan international, aux
applications industrielles, scientifiques et médicales.
MHz
2 500 - 2 655
Région 1
NOR/72/196

MOD

Région 2

Région 3

1

2 500 - 2 550
FIXE 3T2±f36~e
MOBILE sauf mobile
aéronautique

RAB±8B±FFBSf&N-PAR
sA~Ebn±lflE

3rt5f36±B
3714/361A 3716/362
3724/364F
NOR/72/197

M)D

2 550 - 2 655

FIXE 3r2l-f36lte
MOBILE sauf mobile aéronautique
RAB±8B±FFBS±eN-PA:R-SA:~Ebn±~E

3716/362
NOR/72/198

SUP

3715/361B

NOR/72/199

SUP

3721/364c

3717/363

3718/364

3T±5f36±B
3764/364F

Motif :L'attribution au service de radiodiffusion par satellite n'est pas
nécessaire.
La suppression des renvois est une conséquence de cette proposition.
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MHz
2 655 - 2 690
Régio!f 1
NOR/72/200

MOD

2 655 :_ 2 690
FIXE

3T2~f364e

3722/364D

Mobile sauf mobile
aéronautique
RABI9B!FFBS!9N-PAR
SA:!fl!3hh!I:PE
3715/361B 3T26f364H
3717/363 3718/364
3724/364F 3725/364G
Motif : L'attribution au service de radiodiffusion par satellite n'est pas
"'
.
necessalre.
La suppression des renvois est une conséquence de cette proposition.
MHz
3 600 - 4 400
NOR/72/201

MOD

3 600 - 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace Vers Terre) 3737A
Mobile
3737/374

NOR/72/202

MOD

4 200 - 4-4ee 4 210
RAIH9NA:VIG:A.!fl!9N
A.ER9N:A.B9?!~BE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3737A
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MHz
3 600- 4 400 (suite)
Région 1
NOR/72/203

MOD

4 210 - 4 400

l

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3686/352A 3743/379A 3744/381
3745/382 3746/383

NOR/72/204

ADD

3737A
La bande 4 190 - 4 210 MHz attribuée au service fixe par
satellite est réservée aux liaisons de connexion du service mobile maritime
par satellite.
Motif : Attribuer une portion de spectre suffisante aux liaisons de connexion
du service mobile maritime.
MHz
5 000 - 5 250

NOR/72/205

MOD

5 000 - 5 250

RADIONAVIGATION

AERONAl~IQUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3686/352A 3687/352B 3748/383B
Motif

Tenir compte des besoins des futurs systèmes du service aéronautique.
MHz
5 650 - 5 725

NOR/72/206

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALISATION

3756/388 3757/389
NOR/72/207

MOD

5 670 - 5 725

Radiolocalisation

Recherche spatiale (espace lointain)
3756/388 3757/389 3758/389A
Motif

Eviter le partage avec le service d'amateur.
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MHz

5 725 - 5 850
Région 1
NOR/72/208

MOD

5 725 - 5-859 2_12Q
Ff*E-PAR-SA~Ennf~E

f~erre-~er~-e~p~ee+

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3760/391
NOR/72/209

MOD

5 750 - 5 850
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION

3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A
Motif

Attribuer une bande exclusive au service d'amateur.
MHz
5 925 - 7 250
Région 1

NOR/72/210

NOC

5 925 - 6 425

Région 2

1

l

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 3767A
MOBILE

NOR/72/211

MOD

6 425 - T-ese 6 435

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers es12ace) 3767A
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MHz

5 925 - 7 250 (suite)
Région 1
NOR/72/212

MOD

Région 2

J

1

Région 3

FIXE

6 435 - 7 250

MOBILE
3743/379A 3762/392AA 3763/392B 3767/393
NOR/72/213

ADD

3767A
La bande 6 415 - 6 435 MHz attribuée au service fixe par
satellite est réservée aux liaisons de connexion du service mobile maritime
par satellite.
Motif : Attribuer une portion de spectre suffisante aux liaisons de connexion du
service mobile maritime.
MHz
9 300 - 9 500

NOR/72/214

MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVIGATION 3729/367A 3730/367B
Radiolocalisation
3776/399 3776A

NOR/72/215

ADD

3776A
Dans la bande 9 300 - 9 320 MHz, le service de radionavigation maritime est limité aux radiodétecteurs à terre et aux répondeurs
associés à bord des navires, qui émettent uniquement sur les frequences de cette
bande, et seulement lorsqu'ils sont declenches par des radiodétecteurs
fonctionnant dans la même bande.
Motif : Faciliter l'exploitation en groupant les systèmes dans une bande de
fréquences.
MHz
10 000 - 10 500

NOR/72/216

MOD

10 000 - i8-588 10 250

RADIOLOCALISATION
Am.aten.r

3779/401A 3780/402 3781/403
NOR/72/217

MOD

10 250 - 10 500

RABf8~86A~fSA~f8N

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3780/402 3T8if~83
NOR/72/218

MOD

3781/403
-;--;--;--d.l.am.atettr-1.

Supprimer la dernière phrase fia-bande-18-258 -

18-588-MH~

Motif : Attribuer les bandes exclusives à chaque service, afin de faciliter
la coordination et l'exploitation.
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GHz
11,7- 12,5
Région 1
NOR/72/219

MOD

11,7 - 12,5

Fixe
M9BfnE-~attf-mob±Ie

~éronatt'b:i:qtte

Mobile sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3785/405BA
NOR/72/220

MOD

3785/405BA
Dans la bande ~i,T---te-,e-eH~,-d~n~-l:~-Rég:i:on-3-et-dan~-ia
bande 11,7- 12,5 GHz, d.~n~-l:~-Rég±on-~, le service de radiodiffusion-,-ie-~e:r-'lfi-ee
f±xe-e'b-ie-~er'lf±ee-mob±re-,-ex±~tants-et-ftttttr~, ne doit pas causer de
brouillage nuisible aux stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant
conformément attx-d.ée±~±on~ à une d.e-ia-eonférenee-qtt±-~er~-eh~rgée-d~éiaborer
ttn-pran-d.~ assignation de fréquence~ à-ia-rad±odifftt~ion-f'lfoir-i~-Ré~orttti-on
NQ-8p~e - ei-et-eette-eonférenee-àe'lfra-,-d.an~-~e~-dée±~i-en~-,-teni-r-eempte-de
eette-néee~sité~ faite lors d'une conférence administrative régionale ou
mondiale des radiocommunications.
Motif : Conséquence des décisions-prises à la Conférence administrative mondiale
pour le service de radiodiffusion par satellite.
GHz
15,4 - 15,7
Région 1

NOR/72/221

MOD

15,4 - 15,7

1

Région 3

Région 2
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3686/352A 3687/352B 3792/407

Motif

Tenir compte du developpement futur du service mobile aéronautique.
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GHz
17,7 - 21,2
Région 1
NOR/72/222

MOD

Région 2

1

Région 3
1

FIXE

17,7- 19,7

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) (Terre vers espace)
MOBILE
NOR/72/223

MOD

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

19,7- 21,2

FIXE
3800/409E

Motif : Permettre la mise en oeuvre éventuelle de liaisons montantes qui pourront
être utilisées en partage par le service de radiodiffusion et par le service
fixe.
ARTICLE N29
Service fixe
Section I.
NOR/72/224

MOD

6323/465

Généralités

§ 1.

3::.1.em.p3::o:t-,-dan5"-3::e·-5"e~viee-f'±xe-,-de5"-ém.±5"~±on~-radioté3::éphoniqtte5"-à-dottb3::e-bande

3::até~a3::e-dan~-3::e~-bande5"-inf'ér±enre~-à-38-MH~-,-~i-po5"~:i:b3::e-à-partir-dtt
±er-~anv±er-3::9T8~ Dans le service fixe, il est interdit de faire des émissions
radiotéléphoniques à double bande latérale dans les bandes inférieures à 30 MHz.

Motif : Assurer une utilisation économique du spectre.
PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2.9 DE L'ORDRE DU JOUR
Le Règlement des radiocommunications contient un bon nombre
d'anciennes Résolutions et Recommandations dont les dispositions ont déjà été
appliquées ou ne sont plus pertinentes et qui devraient par conséquent être
supprimées. Dans le résumé ci-après, on trouvera uniquement les Résolutions
et Recommandations qui sont déjà "hors d'usage". Nous supposons, toutefois,
qu'un certain nombre d'autres textes seront également supprimés ou modifiés
au cours de la Conférence.
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RESOLUTIONS

NOR/72/225

SUP

Résolution N° 1
Motif : Cette Résolution est devenue sans objet (le Fichier de référence
international des fréguences est établi depuis· longtemps).

NOR/72/226

.SUP

Résolution NO 2
Motif : Cette Résolution est devenue sans objet (la procédure relative au
service de radiodiffusion à ondes decametrigues, article Nl5, a ete etablie).

NOR/72/227

SUP

Résolution N° 3
Motif : Cette Resolution est devenue sans objet (le Groupe d'experts a termine
ses travaux).

NOR/72/228

SUP

Resolution N° 9
Motif : Le contenu de cette Resolution ne presente plus d'intérêt.

NOR/72/229

SUP

Resolution No 10
Motif : L'objet_de cette Resolution est traite dans le numero 3282 du Règlement
des radiocommunications.

NOR/72/230

SUP

Resolution N° 11
Motif : Cette Résolution est devenue sans objet (concerne la convocation d'une
Conférence gui s'est tenue en 1960).

NOR/72/231

SUP

Résolution NO 12
Motif : Gette Resolution est devenue sans objet (concerne un ancien manuel,
publie en 1961).

NOR/72/232

SUP

Resolution No 13
Motif : Nous proposons de supprimer cette Resolution, voir la Recommandation
N° Aer2 - 8.
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NOR/72/233

SUP

Resolution N° Spa2 - 7
Motif : Les dispositions ont ete appliquees.

NOR/72/234

SUP

Resolution N° Spa2 - 8
Motif : Les dispositions ont ete appliquees.·

NOR/72/235

SUP

Resolution N° Mar 1
Motif : Les dispositions ont ete appliquees.

NOR/72/236

. SUP

Resolution N° Mar 2
Motif : Cette Resolution est devenue sans objet (concerne un ancien manuel,
publie en 1968).

NOR/72/237

SUP

Resolution N° Mar 11
Motif : Cette Resolution ne presente plus d'intérêt (concerne un ancien plan
d'allotissement de frequences).

NOR/72/238

SUP

Resolution N° Mar 15
Motif : Cette Resolution ne presente plus d'intérêt (concerne un ancien plan
d'allotissement de frequences).

NOR/72/239

SUP

Resolution N° Mar 17
Motif : Les dispositions ont ete appliquees (les travaux ont ete termines par
l'OMCI).

NOR/72/240

SUP

Resolution N° Mar2 - 1
Motif

NOR/72/241

SUP

~

Les dispositions ont ete appliquees.

Resolution N° Mar2 - 2
Motif : Les dispositions ont été appliquees.
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NOR/72/242

SUP

Résolution N° Mar2 - 3
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/243

SUP

Résolution N° Mar2 - 4
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/244

SUP

Résolution NO Mar2 - 6
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/245

SUP

Résolution N° Mar2 - 9
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/246

SUP

Résolution NO Mar2 - 10
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/247

SUP

Résolution No Mar2 - 11
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/248

SUP

Résolution N° Mar2 - 12
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/249

SUP

Résolution N° Mar2 - 13
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/250

SUP

Résolution N° Mar2 - 16
Motif : Le contenu de cette Résolution ne présente plus d'intérêt.

Document N° 72-F
Page 41
RECOMMANDATIONS

NOR/72/251

sw

Recommandation N° 8
Motif : Le CCIR a terminé ses travaux avec l'elaboration de l'Avis 507, voir
le Document de conférence N° 5, Annexe 1.

NOR/72/252

sw

Recommandation N° 13
Motif : Cette Recommandation est devenue sans objet (concerne la préparation
d'une conférence qui s'est tenue en 1960).

NOR/72/253

sw

Recommandation N° 29
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/254

SUP

Recommandation N° 37
Motif : Cette Recommandation est devenue sans objet (les travaux recommandés
ont été terminés par le Groupe d'experts).

NOR/72/255

sw

Recommandation N° Mar 2
Motif : Cette Recommandation est devenue sans objet (la mesure recommandée a
été prise).

NOR/72/256

sw

Recommandation N° Mar 6
Motif : Les dispositions ont été appliquées.

NOR/72/257

RESOLUriON A
relative à l'introduction de la classe d'emission A3J dans le service
de radiodiffusion à ondes décamétriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considérant
a)
que l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion sera considérablement améliorée par le passage à la
modulation à bande latérale unique (BLU);
b)
que l'adoption de ce système de modulation aura pour conséquence une
diminution des brouillages, ainsi qu'une amélioration de la qualité de réception
en prés~nce d'evanouissements sélectifs•
c)
qu'il en résultera également une réduction sensible de la consommation
d'énergie par les émetteurs;
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d)

que la Conférence a réservé certaines parties des bandes attribuées
à la radiodiffusion à ondes décamétriques pour l'utilisation exclusive de la
technique de la bande latérale unique avec porteuse supprimée (A3J);
e)
que l'on ne tirera pleinement parti du système de modulation BLU que
lorsque ces bandes seront utilisées en totalité et exclusivement selon la
technique BLU;

f)
que le processus du passage à la technique BLU devrait se faire de
manlere à laisser suffisamment de temps pour mettre au point et fabriquer des·
récepteurs de radiodiffusion de coût raisonnable, capables de recevoir des
émissions A3J;
g)
que, dans certains pays, il pourra être nécessaire de continuer à
utiliser, pendant quelque temps, la modulation à double bande latérale pour
la radiodiffusion nationale à ondes décamétriques,
décide
l.
que les administrations devront, dès que possible, prendre les mesures
nécessaires pour équiper leurs émetteurs de radiodiffusion à ondes décamétriques
afin que ceux-ci puissent fonctionner en classe d'émission A3J (bande latérale
supérieure);
2.
que les administrations devront introduire l'emploi de la classe
d'émission A3J dans leur service de radiodiffusion à ondes décamétriques, en
commençant par les portions de bandes de radiodiffusion exclusivement réservées
à la BLU et par la partie adjacente de chaque bande de radiodiffusion, de
manière à augmenter progressivement la largeur des bandes utilisées en BLU;
3.
que l'IFRB, lors de l'établissement des horaires saisonniers de
radiodiffusion à ondes décamétriques, devra accorder la priorité aux assignations
notifiées avec la classe d'émission A3J dans les portions des bandes de radiodiffusion adjacentes à celles qui sont exclusivement réservées à la technique
BLU;
4.
qu'il est interdit de faire deux ou plusieurs émissions simultanées
du même programme, dans la même bande de radiodiffusion à ondes décamétriques,
à destination d'une zone de réception donnée;

5.
que l'utilisation des émissions à double bande latérale, dans le
service de radiodiffusion à ondes décamétriques cessera le /-ler janvier 1995 Ï
au plus tard, sauf dans le cas de la radiodiffusion nationale à dondes décamé:
triques, où les émissions à double bande latérale pourront continuer jusqu'au
L-ler janvier 2000_Ï.
Motif : On a constaté un net accroissement de l'utilisation de la radiodiffusion
à ondes décamétriques au cours des deux dernières décennies. Les bandes
attribuées à ce service étant de plus en plus occupées, on en est venu à des
pratiques dommageables : fonctionnement hors bande et utilisation de deux ou
plusieurs émissions simultanées du même programme à destination d'une même zone
de réception. Il en résulte une aggravation des brouillages dans le service
de radiodiffusion à ondes décamétriques ainsi que dans les autres services de
radiocommunication à ondes décamétriques.
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L'Administration norvegienne reconnaît qu'il est necessaire d'elargir
les bandes attribuees au service de radiodiffusion à ondes decametriques et elle
a propose des solutions à cette fin. Ce faisant, elle insiste sur le fait que
le service de radiodiffusion devrait utiliser de façon economique les bandes
attribuees. Nous admettons par consequent que la Conference reservera des
portions de chaque bande de radiodiffusion à ondes decamétriques pour l'utilisation exclusive de la modulation à bande laterale unique (BLU) et nous
proposons que cette technique de modulation soit etendue en definitive à toutes
les bandes attribuees à la radiodiffusion à ondes decametriques.
On procède actuellement à des emissions experimentales de radiodiffusion à ondes decametriques avec modulation BLU; ces essais donnent de bons
resultats et il existe déjà sur le marche des recepteurs de coût relativement
raisonnable pour cette modulation.
NOR/72/258

RECOMMANDATION NO A

~D

A l'intention de la prochaine Conference administrative des radiocommunications
competente, relative à la correspondance publique sur ondes metriques/decimetriques dans le service mobile maritime.
La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considerant
a)
que la bande d'ondes metriques attribuee au service mobile maritime
(appendice 18) est de plus en plus encombree dans de nombreuses regions du globe;
b)
qu'on a besoin de disposer, dans cette bande, d'un nombre toujours
plus grand de voies supplementaires pour les services qui s'occupent du mouvement
et de la securite des navires;
c)

que le service mobile maritime a un caractère international;

d)
que le nombre des voies supplementaires à ondes metriques/décimétriques
dont on aura besoin dans l'avenir pour la correspondance publique dans le service
mobile maritime est de l'ordre de 250 voies (avec espacement de 25 kHz);
e)
qu'il est hautement souhaitable que le système de correspondance
publique à ondes metriques/décimétriques du service mobile maritime soit
entièrement automatise, pour assurer une utilisation efficace des voies ainsi
que l'exploitation economique du service, au profit des utilisateurs;
f)
que certaines administrations souhaiteront peut-être utiliser egalement
]es voies reservees à ce systèmes automatique pour le service mobile terrestre
dans le cadre d'un système integre, principalement dans les zones où ces voies
ne sont pas necessaires au service mobile maritime, ou en partie seulement,
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recommande que la prochaine Conférence administrative des radiocommunications compétence :
désigne une bande appropriée, contenant un nombre suffisant de voies,
pour un système de correspondance publique automatisé du service mobile maritime;
il s'agirait d'une extension de la bande actuelle (appendice 18), ou une autre
bande d'ondes métriques/décimétriques, attribuée dans le monde entier au service
mobile;
établisse une procédure de coordination permettant au service mobile
terrestre d'utiliser ces voies dans les zones où le service mobile maritime
n'en aurait pas besoin, mais en accordant la priorité, à ce service dans les
cas où il fonctionnerait conformément à un plan d'assignations;
étudie les moyens d'établir, dès que possible, si nécessaire après
la Conférence, des plans d'assignations régionaux qui tiendront compte des
besoins mondiaux du service mobile maritime et permettront une intégration avec
le service mobile terrestre.
Motif : Les études du CCIR ont démontré (Rapport 587-l) que le nombre actuel de
voies disponibles pour la correspondance publique dans la bande d'ondes métriques
présentement attribuée au service mobile maritime (appendièe 18) est insuffisant
pour répondre aux besoins d'un service efficace à ondes métriques, qu'il soit
automatique ou manuel.
Pour satisfaire aux besoins du trafic, nous estimons qu'il faudrait
disposer d'environ 250.voies, que l'on obtiendrait par extension de la bande
existante, ou par attribution au service mobile maritime d'une autre bande
d'ondes métriques/décimétriques. Ces voies de correspondance publique devraient
être utilisées dans un système automatisé, auquel on pourrait intégrer le
service mobile terrestre, là où cette intégration présenterait des avantages.
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SEANCE

PLE~IERE

République de Cuba
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

PARTIE A
CHAPITRE NI
Terminologie
ARTICLE Nl/1
Termes et définitions

(Les propositions qui suivent ne concernent que les numéros de l'article Nl/1 dont nous
suggérons la modification, 1 'adjonction ou la suppression. Le reste de 1 '.article Nl/1, pour lequel
nous ne proposons pas d'amendement, n'est pas mentionné.)
Section I.
MOD

CUB/74/1

Termes généraux

3003/3
Réseau général des voies de télécommunication : L'ensemble
des voies· de télécommunication existantes ouvertes à la correspondance publique,
à l'exclusion des voies de télécommunication du service mobile, du service mobile
mar±t±me par satellite et du service fixe par satellite lorsqu'il est fait usage
dans ce dernier service d'une ou plusieurs stations terriennes pour la connexion
avec un satellite utilisé pour le service mobile mar±t±me par satellite.
Motif : Tenir compte des autres services mobiles par satellite.

CUB/74/2

MOD

3005/7
Ondes radioélectriques ~eu-enè.ss-.fi&r-t,;.~~ : Ondes électromagnétiques d:ent-3:a-f:r-éqttenee-e~t-±nfér±etll."'e arbitrairement limitées aux
fréquences inférieures à 3 000 GHz, se propageant dans .l'espace sans guides
artificiel~, tels gue conducteurs ou guides d'ondes.
Motif : Mettre à jour la definition.

MOD

CUB/74/3

3011/14
Radiotélégramme: Télégramme or1g1naire ou à destination d'une
station mobile ou d'une station terrienne mobile du service mobile mar±t±me par
satellite transmis, sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de radiocommunication d'un service mobile ou du service mobile mar±t±me par satellite.
Motif : Tenir compte des autres services mobiles par satellite.

CUB/74/4

1

ADD

3012A
Télégraphie à impression directe
Méthode d'exploitation
télégraphique dans laquelle les signaux reçus sont automatiquement traduits par
des caractères imprimés.
Motif : Terme qui demande à être defini.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!"'ts sont d?nc prié_s de b_ien v?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d exemplaires supplementaires d1spombles.
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CUB/74/5

MOD

3014/18
Conversation radiotéléphonique: Conversation téléphonique orlglnaire ou
destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile du
service mobile ~r±t±me par satellite transmise, sur tout ou partie de son
parcours, sur les voies de radiocommunication d'un service mobile ou du service
mobile maritime par satellite.

a

Motif : Tenir compte des autres services mobiles par satellite.
CUB/74/6

ADD

3023A
Appareils industriels, scientifiques et médicaux : Dispositifs
qui utilisent. les ondes radioélectriques à des fins industrielles, scientifiques
ou médicales, ou à des fins similaires, y compris la transmission de l'énergie
par voie radioélectrique, et qui, n'étant pas utilisés pour les radiocommunications, émettent ou rayonnent aux fréquences radioélectriques de l'énergie
qui peut causer des brouillages aux systèmes de télécommunication fonctionnant
conformément au présent Règlement des radiocommunications.
Motif : Définir ces importants dispositifs que cite le présent Règlement des
radiocommunications.
Section II.

CUB/74/7

SUP

Systèmes, services et stations radioélectriques

3030/84
Motif

Ce terme n'est pas utilisé dans le Règlement des radiocommunications.
Section III. Systèmes, services et stations
radioélectriques de Terre

CUB/74/8

MOD

3062/60A
Balise de radiodétection (Balise-radar à déclenchement) :
Récepteur-émetteur ttt±~±8e-~8r-ie-serv.±ee-de-radiona~±ga~±on-mari~±me associê
à un point fixe de référence pour la navigation; lorsqu'il est excité par un
radar de-ve±i~e-de-8ttrfaee, il renvoie automatiquement un signal distinctif, qui
peut apparaître sur l'écran du radar ~tt±-ie-met-en-ae~±on et fournir des indications de portée, de relèvement et d 1 identification.
Motif : Améliorer la définition, compte tenu des résultats de la Réunion spéciale
préparatoire •
Section IV. Systèmes, services et stations
spatiaux radioélectriques et radioastronomie

CUB/74/9

MOD

3093/84AFC.
Liaison par satellite : Liaison radioélectrique entre une station
terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un
satellite.
Une liaison par satellite comprend ttn-tra~e~-montant-et-ttn-~ra~et
deseendant une liaison montante et une liaison descendante.
Motif : Adapter la définition aux résultats de la Réunion spéciale préparatoire.

CUB/74/10

MOD

3094/84AFD
Liaison multisatellite : liaison radioélectrique entre une
station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'au moins deux satellites, sans aucune station terrienne intermédiaire.

montante,
d~~e~ft~ant

Une liaison multisatellite comprend ttn-tra~e~-montant une liaison
ou plusieurs tra~ets liaisons entre satellites et tlft-tra~et
une liaison descendante.

un~

Motif : Adapter la définition aux résultats de la Réunion spéciale préparatoire.
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CUB/74/11

MOD

3103/84AP
Service de radiodiffusion par satellite : Service de radiocommunication en principe destine à assurer un service national dans les limites du
pays interesse et dans lequel des signaux emis ou retransmis par des stations
spatiales sont destines à être reçus directementl par le public en général.

CUB/74/12

SUP

3103.1/84AP.l
Motif : Rendre la definition conforme aux dispositions du numero 6222/428A,
article N28 du Règlement des radiocommunications. Pour le motif de la suppression
du numero 3103.1/84AP.l, voir le numero 3103A.

CUB/74/13

ADD

3103A
Reception directe (dans le service de radiodiffusion par
satellite)
Réception individuelle et réception communautaire des émissions
d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite.
Motif : Transferer dans une nouvelle définition les dispositions du
numero 3103.l/84AP.l.
Section VI.

CUB/74/14

ADD

Caracteristiques techniques

3136A
Onde porteuse : Onde électromagnétique pouvant être modulee, et
caractérisée par sa frequence, sa phase et son amplitude.
Motif : Definir ce terme de la façon la plus generale et la plus simple possible.

CUB/74/15

ADD

3136B

Frequence porteuse : Frequence de l'onde porteuse.
Consequence de la definition de l'onde porteuse.

CUB/74/16

ADD

3136C
Modulation : Modification d'une ou plusieurs caracteristiques
de l'onde porteuse en fonction des caracteristiques d'une autre onde ou d'un
autre signal.
Definition necessaire à la clarte du Règlement des radiocommunications.

CUB/74/17

MOD

3137/88

(ne concerne pas le texte français)

CUB/74/18

- MOD

3138/89

Bande de frequences assignee : Bande de frequences

dont-.~e-eerrtre

eoine±de-avee-~~-fréqttenee-~~~±gnée-à-~a-st~tien-et-den~-~a-~~ge~

à l'intérieur
de laquelle sont autorisées les émissions d'une station determinee; la largeur
de cette bande est égale à la largeur de bande necessaire augmentee du double
de la valeur absolue de la tolerance de fréquence.
Motif : Rendre independantes la notion de bande assignée et la notion de
frequence assignée.
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CUB/74/19

MOD

3139/90
Largeur de bande occupee : Largeur de la bande de frequences
telle que, au-dessous de sa frequence limite inferieure et au-dessus de sa
frequence limite superieure, soient rayonnees des puissances moyennes egales
ehaenne-à-9,5-%-de-ia-ptt±~Bafiee-meyenne-tetaie-r~yennée-p~-tlfte-ém±~B±en-~ennée.
Bans-eerta±nB-e~8,-pa~-exempie-penr-ie~-~y~tème~-mtt~~±ve±e~-~-répar~±t±en-en

fréqttenee,-ie-pettreenta~e-ae-9,5-%-pettt-een~tt±re-~-eer~a±ne~-~±ff±ettité~
a~appx±eat±en-ae~-défin±~±en8-~eB-~ar~ettr~-de-banae-eeettpée-et-néee~~a±re;-aan~
ees-ea~-nn-pottreentage-d±fférent-pettt-~e-révéier-tt~~e

à un pourcentage
spécifié, B/2 2 de la puissance moyenne totale d'une emission. En l'absence de
specifications du CCIR pour une classe d'émission, on prendra B/2 egal à 0 2 5 %.
Motif : Adapter la définition aux resultats de la Réunion speciale préparatoire.
CUB/74/20

MOD

3140/91
Largeur de bande néces~aire : Pour une classe d'émission donnee,
valeur minimale de la largeur de bande eeettpée suffisant à assurer la
transmission de l'information à la vitesse et avec la qualité requises pour le
système employé, dans des conditions données. ne~-rayennemen~~-tt~±~e8
dans-ia-ia~geur-de-banae-néee8~a±reT

Motif : Adapter la défini ti on aux résultats de la Reunion spéciale pr.eparatoire.
CUB/74/21

ADD

3141A
Brouillage : Effet, à la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non desiree due à un ou plusieurs emissions,
rayonnements ou inductions (ou leurs combinaisons) qui peut se manifester par une
dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de
l'information que l'on aurait obtenue en l'absence de l'énergie non désirée.
Motif : Etant donne les consequences du brouillage, il convient de definir ce
terme.

CUB/74/22

MOD

3142/93
Brouillage nuisible : Pottte-ém±8~±en,-~ettt-rayennement--e~-~ett~e
±ndtlet±on Tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui cause une grave détérioration
de la qualité d'un service de radiocommunication fonctionnant conformément au
présent Règlement, le gêne ou l'interrompt de façon répétée.
Conséquence de la définition du "brouillage".

CUB/74/23

ADD

3142A
Brouillage admissible : Brouillage, observe ou prevu, qui
satisfait aux critères quantitatifs de brouillage et de partage fixés dans le
Règlement des radiocommunications ou dans les Avis du CCIR, ou encore dans des
accords régionaux, comme prévu dans le Règlement des radiocommunications.
Motif : Ajouter un terme qui est de fait utilise dans le Règlement des radiocommunications et qu'il convient de définir.

CUB/74/24

MOD

3146/97
Puissance de l'onde porteuse ~Lttn-émettettr-r~~±eéieetr±q~e :
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un
émetteur radioelectrique au cours d'un cycle de haute fréquence en l'absence
de modulation. 6ette-défin±~±en-ne-~L~ppx±qtte-p~~-attX-ém±8~±en~-~-medtt±~tien
par-±mptt±8±en~~ Les Avis du CCIR indiquent les conditions en l'absence de modulation pour diverses classes d'emissions.
Motif : Améliorer la definition compte tenu des resultats de la Reunion spéciale
préparatoire.
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CUB/74/25

MOD

3149/99
Gain d'une antenne :Rapport entre la puissance nécessaire à
l'entrée d'une antenne de référence et la puissance fournie à l'entrée de
l'antenne donnée, pour que les deux antennes produisent dans une direction
donnée ±e-même-ehamp la même densité de puissance à la même distance. Sauf
indication contraire, le chiffre donné pour le gain d'une antenne désigne le
gain dans la direction du lobe principal de rayonnement. B~n~-ies-~er~±ees
nt±±±~ant ... ~ar±e-dans-±e-~emp8•
Motif : Mettre à jour la définition.

ARTICLE N2
Nomenclature des bandes de fréquences et des longueurs
d'onde employées en radiocommunications

CUB/74/26

MOD

3183/112
Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé en .•.
et dans les questions connexes, on pourra s'en écarter dans une mesure
raisonnable.

Numéro
de la bande

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gamme de fréquences (limite
inférieure exclue, limite
supérieure incluse)
3
30
300
3
30
300
3
30
300

à
30 kHz
à
300 kHz
à 3 000 kHz
à
30 MHz
à
300 MHz
à 3 000 MHz
à
30 GHz
à
300 GHz
à 3 000 GHz ou
3 THz

Subdivision métrique
correspondante
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes

myriamétriques
kilométriques
hectométriques
décamétriques
métriques
décimétriques
centimétriques
millimétriques
décimillimétriques

Abréviation

O.mam
O.km
O.hm
O.dam
O.m
O.dm
O.cm
O.mm
O.dmm

Motif : Il serait commode de disposer d'abréviations adéquates pour mentionner
les bandes.
(Le reste sans changement)
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CHAPITRE NII
Dispositions techniques
ARTICLE N3
Designation des emissions

(Pour l'article N3, on s'est range à la proposition qui figure
dans l'Annexe I au Document N° 5 de la Conference administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979), sous reserve des amendements indiques
ci-après.)

CUB/74/27

CUB/74/27A

MOD

Section I.

Largeur de bande necessaire

La largeur de bande necessaire est exprimee eemme-~tt±~-p~~-t~e±~
dans tous les cas par
trois chiffres et par une lettre qui occupe la position de la virgule et sert en
même temps de symbole pour designer l'unite de mesure de la largeur de bande.
Lorsgu'il faut plus de trois chiffres pour indiquer complètement la largeur de
bande, cette largeur est neanmoins indiquee par les trois chiffres obligatoires
dont le dernier est arrondi conformement aux methodes couramment appliquees en
en pareil cas.
2.

eh±f~e~-e~-ttne~~ettre-eeettpant-~~-pe~±t±en-ae-~a-v±rgtt~e

Les valeurs numeriques de trois chiffres qui expriment la largeur
de bande necessaire sont indiquees comme suit :
Largeur de bande necessaire

ent-~e-3:-H~-et

jusqu'à 999 Hz

Les largeurs de bande ne.sont pas exprimees au-dessous
de 0,001 Hz ni au-dessus de 999 GHz.

Exemples
Largeur de bande necessaire
0,002 Hz

Symbole
H002

25

H~

25H8

25,3

Hz

25H3

Hz

400H

2,4

kHz

2K40

6

kHz

6KOO

3:2,-5

kH~

3:2~5

36

kHz

36KO

180

kHz

180K

180?4

kHz

180K

180,7

kHz

181K

MHz

1M25

6-,25--MH~

6M25

4oo

1,25

10,25

MHz

10M3

ET

MH~

2TM6

202

MHz

202M

GHz

5G60

5,6

Motif : Etendre la designation des largeurs de bande aux valeurs inferieures à 1Hz. Ajouter des exemples plùs representatifs.
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CHAPITRE NIII
Fréquences
ARTICLE N7/5
Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences
entre 10 kHz et 275 GHz

kHz
90 - 110
Attribution aux services
Région 2
CUB/74/28

MOD

90 - 110
RADIONAVIGATION
Fixe
Mobire-mar±t±me-3~52fr58

3468i±66 MOD 3461/167
Motif : Il convient de prévoir cette bande à titre exclusif pour le serv1ce
de radionavigation.
CUB/74/29

SUP

3460/166
Motif : Inutile.
semblable.

CUB/74/30

MOD

On attend des autres Régions qu'elles adoptent une attribution

3461/167
Des-ém±ss±ons-des-crasses-~~~-ra-crasse-~T-sont-égare~ent
attëor±~ée~-dans-ra-bande-±±9 - ±69-kHz-ponr-res-stat±ons-du-ser~±ce-mob±±e-mar±
t±me~ Les stations du service fixe gui fonctionnent dans la bande 90 - 160 kHz
et les stations du service mobile maritime qui fonctionnent dans la bande
110 - 160 kHz ne peuvent utiliser gue les émissions des classes Al ou Fl, A4
ou F4. Exceptionnellement, les stations du service mobile maritime peuvent de
plus utiliser les émissions de la classe A7J dans la bande 110 - 160 kHz.
kHz
110 - 130

CUB/74/31

MOD

110 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation
3458/164 MOD 3461/167
3~62f±68
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SUI'

3462/168
Motif : Le service aeronautique n'a pas besoin de cette bande.

NOC

3456/162, 3458/164
kHz
415 - 535
Région

NOC

415 - 490

..

1

Région·3

Région 2

1

MOBILE MARITIME
3478/185 3479/186

NOC

490 - 510

MOBILE (detresse et appel)
3480/187

CUB/74/33

MOD

510 - 525
MGBHJE-

MOBILE NLARITIME
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 3481/188
CUB/74/34

MOD

525 - 535
M6:tHBE

fRM>ffifHF-FBB'feNf

3-4-B!rfJ:9i

fRMHeN.A:YI-Bffl'fei't
AEHElN-AB'H~tffif 3~fH3&

RADIODIFFUSION
Motifs : (510- 525kHz) Il convient d'autoriser dans le monde entier l'utilisation
de cette bande ~ar le service mobile maritime.
(525 - 535kHz) Cette bande fournit un canal supplementaire de radiodiffusion
avec de bonnes caracteristiques de propagation.

CUB/74/35

NOC

3478/185, 3479/186, 3480/187, 3481/188 (510- 525kHz)

SUP

3484/191
Motif : La limite specifiee dans le renvol 3484/191 n'est pas acceptable pour
l'attribution proposee.
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kHz
1 605 - 2 000

Hégion 2
CUB/711/36

MOD

1 605 - ±.:..gQQ 1 630

FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Rad±oioeai±sat±on
CUB/74/37

MOD

1 630 - 1 640

Ff*E
M8BfnE
RABf8NAVfSA'flf8N
AER8NAB'flf~BE

Rad±oioeai±sat±on
RADIOLOCALISATION
CUH/'[4/38

t·10D

1 640 - 1 790

FIXE
MOBILE
--

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Rad±oioeaiisat±on
CUB/'(4/39

MOD

1 790 - 1 800

Ff*E
M8BfnE
-·- ... -·

--

RABf8NAVfSA'fl:E8N
AER8N:AH'flf~BE

Rad±oioeai±sat±on
RADIOLOCALISATION

-·
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kllz

1 605 - 2 000 (suite)
Région 2

Région 3

1

2 000 (NOC)

1 800
AMATEUR
FIXE

HO BILE sauf mobile aéronautique
RADIONAVIGATION
3492/198
Motif : Il est nécessaire d'attribuer au service de radiolocalisation plusieurs canaux
à bande étroite dans cette partie du spectre. Voir la Recommandation N° Mar2 - 1/1.
NOC

3492/198
kHz

.2 000 - 2 065
CUB/74/40

MOD

2 000 - 2 065

M6B:EbE
MOBILE MARITIME

Motif

Elargir les moyens mis à la disposition des petits bateaux de pêche.

kHz
2 107 - 2 194

CUB/74/41

MOD

2 107 - 2 170

2 107 - 2- 17 0 ( NOC )

Ff*E

FIXE

M6BfnE

MOBILE

MOBILE MARITilf.Œ
Fixe
CUB/74/42

MOD

2 170 -

a-~94

2 173,5

Région 3

Régi6n 2

Région 1

M9BfnE-fdétresse-et-appel1
MOBILE MARITIME

3495A
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kHz
2 107 - 2 194 (suite)
Réeion 1

Région 2

_1

1

Rée;ion 3

MOBILE (détresse et appel)

2 17325 - 2 19025

3494/201 3495/201A
CUB/74/44

t-10D

M9BfnE-fdétre~~e-et-appe~t

2 190,5 - 2 194

MOBILE MARITIME
3495A
Motifs (2 107 - 2 170 kHz)
bateaux de p~che.

Elargir les moyens mis à la disposition des petits

(2 :no __-: ? 194 kHz) La bande de ga;rde proposée pour la fréquence
2 182 kHz suffit à ce service.
CUB/74/45

ADD

3495A
Les conditions d'emploi de la bande 2 170 - 2 194 kHz sont
définies dans l'article N35/35.
Motif : Conséquence de l'attribution proposée.

kHz
2 300 - 2 498
CUB/74/46

NOC

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION 3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
3487/193 3490/195A
3496/202
CUB/74/47

NOC

3496/202
Motif : Les pays en développement ont besoin du maintien du renvoi 3496/202 pol!Ir
·protéger leurs services nationaux de radiodiffusion.

kHz
3 200 - 3 4oo
NOC

3 200 - 3 230

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION 3496/202

CUB/74/49A

NOC

3 230 - 3 400

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION 3496/202

Motif : Les pays en développement ont besoin du maintien du renvoi 3496/202
pour protéger leurs services nationaux de radiodiffusion.

~
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kHz
3 500 -

4

000

Région 2
CUB/74/50

3 500 - 4-QQQ 3

MOD

Boo

AMATEUR

M8BfbE-sanf-mobiie
aéronant:i::que-fR-7
CUB/74/51

MOD

3 800 -

4 000

:AMA:If!EBR

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
Motif : Dans cette bande, le servicè d'amateur est à courte ou moyenne distance
et ne demande pas une bande aussi large, mais une bande attribuée en exclusivité.
kHz
4 000 - 4 650

Régi6n 1
CUB/74/52

MOD

4 000 - 4-Qé3 ~

CUB/74/53

MOD

4 037 - 4 063

Région 3

Région 2

'

FIXE
FBŒ

MOBILE MARITIME
3504/209
CUB/74/54

MOD

MOBILE MARITIME

4 063 - 4 438

3503/208 3504/209 MOD 3505/209A
MOD

4 438 -

4-é~Q

4 475

MOBILE MARITIME
3504/209
CUB/74/56

MOD

4 475 - 4 650
FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Motif : Prévoir un elargissement nécessaire aux futurs besoins du service mobile
maritime.
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ClJB(fh /')'(

NOC

3)03/208

MOD

3504/209
Motif :

l'-100

A condition qu'aucun brouillage ... les fréquences comprises

4--e63-et-4--4-38 4 037 et 4'475.~Hz ... (le reste sans changement).

Adapter le· renvoi à l'attribution proposée.

3505/209A
Pour 1 'utilisation ... l:t-3::36-,3-kHz fqni-doit-être-rempi:aeée-·
4-r25-kHz7 4125kHz dans la zone ... (le reste sans changement).
Motif : La date citée dans le renvoi est passée.
kHz
4 750 - 5 060
Région 2

Région 1
CUB/74/59

NOC

4 750 - 4 850

4 750 -., 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

HADIODIFFUSION 3496/202

l

Région 3

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202

CUB/74/59A

NOC

4 850 - 4 995

FIXE
MOBILE·TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202

CUB/74/59B

NOC

4 995 - 5 005

FREQUENCE ETALON
3498/203A 3506/210

CUB/74/59C

NOC

5 005 - 5 060

FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202

Motif : Les pays en développement ont besoin du maintien du renvoi 3496/202
pour protéger leurs services nationaux de radiodiffusion.

Document N° 74-F
Page 14
kHz
5 730 - 6 200

Région 1
CUB/74/60

MOD

Région 2

1

1

Région 3
1

1

5 730 - 5-956 5 800

FBŒ

1
1

1

MOBILE MARITIME
3507/211

1
1

CUB/74/61

MOD

5 800 - 5 900

FIXE

CUB/74/62

MOD

5 900 - 5 950

FI*E

1

RADIODIFFUSION
CUB/74/63

NOC

RADIODIFFUSION

5 950 - 6 200

Motif : (5 730 - 5 800kHz) Prévoir un élargissement nécessaire aux futurs
besoins du service mobile maritime dans la bande des 6 MHz.
CUB/74/64

MOD

35U7/211
A condition· qu'aucun brouillage •.. entre 5 730 et
5 800 kHz et entre 6 200 et 6 525 kHz peuvent • • . (le reste sans changement )
Motifs : Donner au service exploité dans cette bande le même statut que dans
la bande 6 200 - 6 525 kRz.
(5 900 - 6 200 kHz)
radiodiffusion.

Elargir les possibilités du service de
kHz
6 765 - 8 815

T-eee

CUB/74/65

MOD

6 765 -

CUB/74/66

MOD

6 900 - 7 000

6 900

FIXE
FBŒ

AMATEUR
CUB/74/67

NOC

7 000 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

CUB/74/68

MOD

7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

RADIODIFFUSION

AMA.'!I~BR

RADIODIFFUSION

3509/212

RADIODIFFUSION

7 3oo - 8-i95 7 4oo

!il~

(~OC)

(WW)*)

CUB/74/69

MOD

1
1

RADIODIFFUSION
CUB/74/70

MOI\\

~-

8125

FIXE

CUB/74/71

MOD

8 125 - 8 195

Ff*E

MOBTLE MARITIME
1

*)

Ce symbole (~~) est utilisé quand des propositions relatives à des attributions régionales
conduisent à des attributions mondiales.
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kHz
6 765 - 8 815 (suite)
Region 1
CUB/74/72

NOC

Region 2

Region 3

MOBILE MARITIME

8 195 - 8 815

3495/201A 3510/213
Motifs : (6 765 - 7 400 kHz) Il convient que les attributions au service de
radiodiffusion s'appliquent aux trois Regions; il n'est, de plus, pas
recommande que ce service soit exploite en partage avec le service d'amateur.
C'est pourquoi on destine la bande 6 900 - 7 100 kHz au service d'amateur et
on elargit dans la Region 2 la bande attribuee au service de radiodiffusion
pour qu'elle soit la même que dans les Regions l et 3.
Par ailleurs, le service fixe en ondes decametriques decline en raison de l'emploi croissant du service fixe par satellite.
(7 400 - 8 815 kHz) Prevoir un elargissement necessaire aux
futurs besoins du service mobile maritime.
NOC

3509/212, 3510/213
kHz

9 500 - ll 175
CUB/74/73

NOC

9 500 - 9 775

CUB/74/74

MOD

9 775 -

~-995

RADIODIFFUSION

9 800

FBŒ

RADIODIFFUSION
CUB/74/75

MOD

9 800 - 9 995

FIXE

CUB/74/76

NOC

9 995 - 10 005

FREQUENCE Rl'ALON
3495/20lA 3498/203A 3511/214

NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (H)

10 005 - 10 lOO

3495/201A
CUB/74/77

MOD

10 100 - ff-zT5 10 300

F:E*E

AMATEUR
CUB/74/78

MOD

10 300 - 11 175
Motifs : (9 500
radiodiffusion.

FIXE.
9 800 kHz)

Elargir les possibilités du service de

(10 100 - 10 300 kHz) Il convient d'attribuer une nouvelle bande
au service d'amateur entre les bandes des 40 et des 20 m.
CUB/74/79

NOC

3511/214
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kHz
11 700 - 13 200
Région 1
CUB/74/80
CUB/74/81

MOD

Région 2

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

11 975 - 3:€-339 12 000

Ff*E

Région 3

RADIODIFFUSION
CUB/74/82

MOD

12 000 - 12 lOO

FIXE

CUB/74/83

MOD

12 100 - 12 150

Pf*E!

RADIOASTRONOMIE
CUB/74/84

MOD

12 150 - 12 250

FIXE

CUB/74/85

MOD

12 250 - 12 330

Ff*E!

MOBILE MARITIME
NOC

MOBILE MARITIME

12 330 - 13 200

3510/213
Motifs : (11 700 - 12 000 kHz)
radiodiffusion.

Elargir les possibilités du service de

(12 100 - 12 150 kHz) Attribuer en exclusivité au service de
radioastronomie une bande large de 50 kHz entre 12 et 13 MHz.
(12 250 - 13 200 kHz) Prévoir lli~ élargissement nécessaire aux
futurs besoins du service mobile maritime.
NOC

3510/213
klfz

15 450 - 17 900
3:6-~6e

CUB/74/86

MOD

15 450 -

CUB/74/87

MOD

16 380 - 16 460

16 38o

FIXE
F:E*E

MOBILE MARITIME
CUB/74/88

NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

CUB/74/89

MOD

17 360 - 3:T-Tee 17 6oo

FIXE

CUB/74/90

MOD

17 600 - 17 700

F:E*E

B.A.Dl:ODIFFUSION.
CUB/74/91

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motifs : (16 380 - 17 360 kHz) Prévoir un élargissement nécessaire aux futurs
besoins du service mobile maritime.
(17 600 - 17 900 kHz)
radiodiffusion.

Elargir les possibilités du service de
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kHz
22 000 - 24 990
Région 1
CUB/74/92

NOC

CUB/74/93

MOD

22 000 - 22 720
i
l

1

22 720 -

~3-~ee

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE MARITIME
22 82o

FBŒ

MOBILE MARITIME
CUB/74/94

MOD

22 820 - 23 200

FIXÉ.

NOC

23 200 - 23 350

FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

CUB/74/95

MOD

23 350 -

24-9~9

24 000

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3518/222

CUB/74/96

MOD

24 000 - 24 250

F:t*B
MSBr~~-~~RES~RE

AMATEUR
CUB/74/97

MOD

24 250 - 24 990

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3519/222A

Motifs : (22 000 - 22 890 kliz) Prévoir un élargissement nécessaire aux futurs
besoins du service mobile maritime.
(24 000- 24 250kHz) Il convient d'attribuer une nouvelle bande
au service d'amateur: entre les bandes des 15 et des 10 m.
NOC

3518/222, 3519/222A
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kHz
25 010 - 27 500
Région 1
CUB/74/98

MOD

25 010 - 25 070

l

Région 2

l

Région 3

Ff*E
M9B~hE-san~-mebi~e-aérenatt~iqtte

MOBILE MARITIME
CUB/74/99

MOD

25 070 - 25 llO

MOBILE MARITIME
352~f22~

NOC

25 110 - 25 6oo

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

CUB/74/100

NOC

25 6oo - 26 100

RADIODIFFUSION

MOD

26 lOO - 2T-569 26 175

F±*E
M9B~~E-san~-mobi~e-aérenatt~iqne

MOBILE MARITIME
CUB/74/101

MOD

26 175 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

3523f226

Motif : (25 010 - 25 070 kHz et 26 100 - 26 175 kHz) Insérer dans le
Règlement ce que propose la Recommandation NO Mar2 - 8.
CUB/74/102

SUP

3521/224
Motif : Lever du service mobile maritime la restriction mentionnée dans
ce renvoi.

CUB/74/103

NOC

3522/225

SUP

3523/226
Motif : Eliminer un partage problématique et inutile.
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MHz
29,7- 37,75
Région 1
CUB/74/104

MOD

29,7- 30,005

Région 2

1

FIXE 35E5fEE8

35E6f2E~

J

Région 3

1

3528fE33:: 35E9f23E

MOBILE
CUB/74/105

MOD

30,005 - 30,01
1

EXPLOITATION SPATIALE (identification
des satellites)
FIXE 3525fEE8

35E6fee~

35E8f233::

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
CUB/74/106

MOD

30,01- 37,75

FIXE 35E5fEE8

3526f22~

352!ff238 3528f233::

MOBILE
3530/233A
CUB/74/107

SUP

3525/228

CUB/74/108

SUP

3526/229

CUB/74/109

SUP

3527/230

CUB/74/110

SUP

3528/231

CUB/74/111

SUP

3529/232
Motif : Les systèmes de communication par diffusion ionosphérique ont été
remplacés par d'autres; ceux qui peuvent subsister fonctionnent en observant
les restrictions spécifiées dans les renvois dont on propose la suppression et
qu'il est donc inutile de maintenir.

NOC

3530/233A

1
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MH.z

37,75- 50
Région 1
CUB/74/112

MOD

37,75 - 38,25

Région 2

Région 3

3526122~

35281233::

352672251

35277239 35281233::

FIXE 35251228
MOBILE
Ra.d±oa~'bronem±e

RADIOASTRONOMIE
3531/233B
CUB/74/113

MOD

38,25 - 41

FIXE 35257228
MOBILE
3532/235

CUB/74/114

MOD

3533/236

3534/236A

41 - 50
FIXE 35257228
3535f237

35281233::

M9Bi:EJE
MOBILE TERRESTRE
Motif : (37,75- 38,25 MHz)
Recommandation N° 32 .·
CUB/74/115

Répondre à la demande formulée dans la

(SUP)

3535/237 en ce qui concerne la Région 2

NOC

3531/233B, 3532/235, 3533/236, 3534/236A

1
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MHz
50 - 74,6
Région 2
1

Région 3

50 - 54 (NOC)
AMATEUR
3542/244
CUB/74/116

MOD

3543/245

3544/246

3545/247

54 - 68
FIXE 3525f228

3535f23T

MOBILE
RADIODIFFUSION
68 - 73 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
CUB/74/117

73 - 74,6

MOD

RADIOASTRONOMIE

Mobile

375if2731t
NOC

3"55'2-/~13":B'

1

3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247
Motif : (73 - 74,6 MHz) Avec les statuts proposés, le partage entre les services
fixe et mobile et le service de radioastronomie est possible.

CUB/74/118

SUP

3551/253A
Motif : L'attribution proposée rend le renvoi superflu.

CUB/74/119

SUP

3552/253B
Motif : L'attribution proposée rend le renvoi superflu.
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MHz
14,6 -108

Région 2

Région 3

j

74,6 - 15,4 (NOC)
RADIONAVIGATION. AERONAUTIQUE
3558/259
CUB/74/120

'75,4- 88

MOD

RADIODIFFUSION

ME1BfbE

Mobile
CUB/74/121

88 - lOO

NOC

RADIODIFFUSION
CUB/74/122

100 - 108

NOC

RADIODIFFUSION
3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Dans cette partie du spectre, il est nécessaire de protéger le service
de radiodiffusion contre les brouillages nuisibles dus aux services fixe et
mobile.
NOC

3554/255, 3555/256, 3557/258, 3558/259,

3566/2~7~

3571/272

MHz
132 - 136

Région 1
CUB/74/123

MOD

132 - 136

1

Région 2

MOD

3576/274B
mobile.
Motif

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3573/273A 3574/274
3577/275

CUB/74/12'4

1

3575/274A MOD 3576/274B

A-6ttba-et Au Mexique, la bande .... services fixe et

Ce renvoi n'est plus nécessaire pour Cuba.
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MHz
144 - 150,05
Région 2

Région l
NOC

144 - 146

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

CUB/74/125

MOD

146 - 148

146 - 148 (NOC)
AMATEUR

FIXE
MOBILE
NOC

3597/289

148 - 149,9 (NOC)
FIXE
MOBILE
3591/285A 3598/290

CUB/74/126

MOD

149,9 - 150,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

3592f285B 3593/285C
Motif : (146 - 148 MHz) Dans cette partie du spectre, les besoins des services
fixe et mobile sont plus grands que ceux du service d'amateur.

CUB/74/127

NOC

359l/285A, 3593/285C, 3597/289, 3598/290

SUP

3592/285B
Motif : Conformément à la Recommandation N° Spa 8.
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MHz
174 - 235
Région 2
CUB/74/128

MOD

174 - 216

Région 3
174 - 216 (NOC)
FIXE
MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Mobile
3602/294

3602/294
::3604/296

3603/295

216 - 220 (NOC)
FIXE
MOBILE.
RADIOLOCALISATION
:CUB/74/129

MOD

220 - 225 223
AMATEUR

CUB/74/130

MOD

223 - 225

MOBILE

CUB/74/131

NOC

225 - 235 (NOC)
FIXE
MOBILE
Motifs: (174 - 216 MHz) Protéger le service de radiodiffusion des brouillages
nuisibles qui se produisent dans les régions tropicales.
bande.

NOC

3602/294

(220- 223 MHz) Le service d'amateur n'a pas besoin d'une plus large
Le partage avec le service d'amateur est à déconseiller.
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MHz
235 - 328,6
Région l
NOC

235 - 267

l

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
3495/20lA 3613/305

CUB/74/132

MOD

267 - 272

3614/305A 3618/308A 3619/309

FIXE
MOBILE

EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure) 3620/309A
3618/308A
NOC

272 - 273

EXPLOITATION SPATIALE

(Téléme~ure)

3620/309A

FIXE
MOBILE
3618/308A
NOC

273 - 328,6

FIXE
MOBILE
3618/308A 3622/310

3623/310A

Motif : (267 - 272 MHz) Le service d'exploitation spatiale doit être mis sur
le même pied que les autres services qui utilisent la bande en partage.

CUB/74/133

NOC

3613/305, 3614/305A, 3618/308A, 3619/309, 3620/309A, 3622/310, 3623/310A

SUP

362l/309B
Motif

L'attibution proposée rend le renvoi superflu.
MHz
400,05 - 401

CUB/74/134

MOD

400,05 - 400,15

FREQUENCE ETALON PAR SATELLITE
3626/312B MOD 3627/313

CUB/74/135

MOD

400,15 - 401

36e8f3±4

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(Télémesure de maintenance)
RECHERCHE SPATIALE (Télémesure et poursuite)
3627/313

NOC

3626/312B

36eBf3±4
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CUB/74/136

MOD

3627/313

En Albanie, Bulgarie, Cuba, Grèce, Hongrie •... etc.

Motif : Conformément à l'utilisation à Cuba et aux besoins de ce pays.
CUB/74/137

SUP

3628/314
Motif : Les raisons de ce renvoi n'existent plus.

MHz
4ol - 4o6
Région 1
CUB/74/138

MOD

401 - 402

1

Région 2

1
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (Telemesure) 3630/315A
Fixe
FIXE
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique

3628f3i4 3629/315
CUB/74/139

MOD

402 - 403

3631/315B 3632/315C MOD 3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

FIXE
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique

3628f3i4 3629/315 3632/315C MOD 3633/316
CUB/74/140

MOD

403 - 4o6

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe

Mobile sauf mobile aéronautique

3628f3i4 3629/315 MOD 3633/316
Motif : Repondre aux besoins du service fixe.

CUB/74/141

NOC

3629/315, 3630/315A, 3631/315B, 3632/315C

MOD

3633/316
primaire,

En Albanie, Bulgarie ..••. est de plus attribuee, à titre
au service mobile
(le reste sans changement)

att-~e~v±ee-f±xe~et

Motif : Conformement à l'attribution proposee.
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MHz
4o6 - 4o6,1
Région 2

Région 1

1

1

CUB/74/142

MOD

4o6 - 4o6,1

Région 3

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique
3628f3~~ 363~f3~TA

Motif : Comme pour les bandes 401 - 406
CUB/74/143

SUP

MOD 3635/317B

MH~.

3634/317A
Motif : Ne convient pas à l'attribution proposée.

CUB/74/144

MOD

3635/317B
En Autriche, Bulgarie, au Chili, à-€ttba, en Ethiopie ...
(le reste sans changement).
MHz
406,1 - 420

CUB/74/145

MOD

Pour mémoire : Supprimer la référence au renvoi 3628/314 dans les bandes
406,1 - 410 MHz et 410 - 420 MHz.
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MHz
420 - 450
Région 2
CUB/74/146

MOD

420 -

~58

430

Région 3
420 - 450 (NOC)
1

~9n9€AD±SA~±9N

RADIOLOCALISATION

A:ma:eem-

Amateur

FIXE
1

MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation

363éf33:8
CUB/74/147

MOD

~

430 - 440
RADIOLOCALISATION
funa-hem-

AMATEUR

3636f33:8
3642/319B 3644/320A
CUB/74/148

MOD

440 - 450
RAB±eDeeAb±SA~±eN

luna.'hem-

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation

3636t33:8

3641/319A

3636/318 3641/319-A
3644/320A 3647/323
3648/324

Motif : Il convient de favoriser l'utilisation uniforme de ces bandes dans
toutes les Régions.
CUB/74/149

(SUP)
NOC

3636/318 (pour la Region 2)
3641/319A, 3642/319B, 3644/320A
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MHz
450 -·470
Région 2

Région 1
NOC

Région 3

FIXE

450 - 460

MOBILE 3638/318B 3639/318C
3636/318
CUB/74/150

MOD

3641/319A

FIXE

460 - 470

MOBILE 3638/318B 3639/318C
Météorologie par satellite Cespace vers Terre)
MOD 3637/318A
3650/324B
CUB/74/151

MOD

3637/318A
sans changement).

En Bulgarie, à-€ttba.,. en Hongrie, Pologne •.. Cle reste

Motif : Les conditions d'attribution ont, à Cuba, changé dans cette bande.
NOC

CUB/74/152

3638/318B, 3639/318C, 3641/319A, 3650/324B
MHz
470 - 890
470 - 899 608

MOD

RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
3655/329A
CUB/74/153

608 - 614
-

MOD

RABf9B~FFBSf9N

RADIOASTRONOMIE
Radiodiffusion
Fixe
Mobi1e

366ef332
CUB/74/154

MOD

1

614 - 890

1

1

1

RADIODIFFUSION
Fixe

1

Mobile
3661/332A
Motif : Pour les pays de petite ou de moyenne étendue, il est excessif
d'attribuer en exclusivité les bandes au service de radiodiffusion.·

0
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CUB/74/155

MOD

3660/332

Supprimer le dernier paragraphe fEn-Régien-2-,-i:a-bande-.-;--;-

ne-s~p~~i~~e-~as-à-€~bai•

Motif : En ce qui concerne la Région 2, l'attribution proposée rend superflue
cette partie du renvoi.
NOC

3655/329A, 366l/332A ·

MHz
890 - 960
Région 2
CUB/74/156

MOD

!

890 - 942
FIXE
RADIO LOCALISATION
Mobile
3669/339A 3670/340

CUB/74/157

942 - 960

MOD

FIXE
Mobile
3669/339A
Motif : Ces bandes présentent de l'utilité pour le service mobile.
NOC

3669/339A, 3670/340

MHz
960 - 1 350
Région l
CUB/74/158

MOD

960 - 1 215

l

Région 2

l

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
36!f3:f3lt:l:

CUB/74/159

NOC

1 215 - 1 300

RADIO LOCALISATION
Amateur
3672/342

CUB/74/160

NOC

l 300 - 1 350

3673/343

3674/344

3675/345

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3677/347

3678/348

Motif : Les besoins persistent.
CUB/74/161

SUP

36~.1/341

Motif : L'autorisation est inutile.
NOC

3672/342, 3673/343, 3674/344, 3675/345, 3676/346, 3677/347, 3678/348
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l

MHz
350 - l 427
Region 2

CUB/74/162

MOD
RADIOLOCALISATION

CUB/74/163

.LTIQ. - 1 400

MOD

RADIOASTRONOMIE

1 400 - 1. 427 (NOC)
RADIOASTRONOMIE
Motif : Attribuer au service de radioastronomie une bande appropriee à
l'observation de la raie de l'hydrogène.

CUB/74/164

NOC

3679/349

SUP

3680/349A
Motif : L'attribution proposee rend ce renvoi superflu.
MHz

1 429 - 1 525
1 429 - 1 435 (NOC)

FIXE
MOBILE
CUB/74/165

MOD

1 435 - 1 525

MOBILE
Fixe

FIXE
Motif

Donner un caractère mondial à cette attribution.
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MHz
l 525 - l 535
Region 2
CUB/74/166

MOD

1 525 - 1 535
EXPLOITATION SPATIALE
(télémesure) 3681/350A
Exploration de la Terre
par satellite
Fixe
MObile

CUB/74/167

NOC

3681/350A

SUP

3684/350D

368~f359B

MOtif : Ce renvoi n'est plus necessaire.
MHz
1 535 - 1 558,5

l
1

CUB/74/168

MOD

Région 1
1 535 - 1 542,5

Region 2

1

MOD

1 542,5 - 1 543,5

Region 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

CUB/74/169

r

3688/352D MOD 3689/352E

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

1
1

3685/352
CUB/74/170

MOD

1 543,5 - 1 558,5

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352

CUB/74/171

MOD

3688/352D MOD 3690/352F

3688/352D MOD 3691/352G

3689/352E
L'utilisation de la bande 1 535 - 1 542,5 MHz est limitée
aux transmissions dafts-~e-sens-stations-spa~i8Xes-stations-terriennes sur les
liaisons descendantes du service
~es-transmissions-direetes- ••• -de
sate~~ite-à-stations-de-navire•

CUB/74/172

MOD

CUB/74/173

MOD

3690/352F
L'utilisation de la bande 1 542,5 - 1 543,5 MHz est
limitee aux transmissions dans-~e-sens-sta~±ons-spa~iaxes-s~atiens-terriennes
sur les liaisons descendantes des services
~es-transm±ssiens-direeèes-•••
sont-de-ph1s-autoriséeS"T" L'utilisation de cette bande ·•• • entre les deux
services.
3691/352G
L'utilisation de la bande l 543,5 - l 558,5 MHz est
limitée aux transmissions dans-xe-sens-stat±ons-spaèiaxes-sèa~iens-~erriennes
sur les liaisons descendantes du service ... ~es-~ransmiss±ons-diree~es-•••
··à-sta.tions-d.l.aéronef•
Motif : Eliminer une autorisation peu pratique et de caractère problematique.

NOC

3685/352, 3688/352D

i
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MHz
1 636,5 - 1 660
. Région 1

Région 2

1

CUB/74/174

MOD

1 636,5- 1 644

MOD

1 644 - 1 645

Région 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

CUB/74/175

1

3688/352D MOD 3692/352H.

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE IY1ARITIME PAR SATELLITE
3685/352

CUB/74/176

MOD

1 645 - 1 660

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
,3685/352

CUB/74/177

MOD

3688/352D MOD 3693/352I

3688/352D MOD 3694/352J

L'utilisation de la bande 1 636,5 - 1 644 MHz est limitée
3692/352H
aux transmissions dan~-fe-sen~-~~a~ions-~err±ennes-s~a~ion~-spa~iaies sur les
liaisons montantes du service ... ~es-~ransm±eeions-diree~es- ••• -à-~~atione
de-~a~e3:3:i~e.

CUB/74/178

MOD

3693/352I
L'utilisation de la bande 1 644 - 1 645 MHz est limitée
aux transmissions dans-ie-sens-s~a~±one-terr±enne~-s~ation~-~patia!es sur les
liaisons montantes des services ... ~es-~ransm±s~ions-direete~-••• -sont-de-p3:tt~.
autorisées• L'utilisation de cette bande ... entre les deux services.

CUB/74/179

MOD

3694/352J
L'utilisation de la bande 1 645 - 1 660 MHz est limitée
aux transmissions dans-fe-sene-etat±on~-~err±ennes-s~a~±ene-~pa~ia3:es sur les
liaisons montantes du service mobile
~es-~r~ftsm±e~ien~-d±ree~ee-~•
à-stat±one-de-sate3:3:±~eo

Motif : Eliminer un partage peu pratique et problématique.
MHz

2 690 - 2 700
CUB/74/180

MOD

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE
FIXE
MOBILE
3531/233B 3717/363 :rr±9f36lffl.. 3720/364B

Motif : Répondre aux besoins d'un certain nombre de pays ..
CUB/74/181

SUP

3719/364A
Motif : L'attribution proposée rend ce renvoi superflu.

NOC

3717/363, 3720/364B
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MHz
4 990 - 5 000
Region 1
CUB/74/182

MOD

Region 2

Region 3

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE

FIXE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

3531/233B

3T~~f383A

(WW)

3531/233B

3531/233B

Motif : Adapter l'attribution aux besoins et l'appliquer de façon egale dans
le monde entier.
CUB/74/183

SUP

3749/383A
Motif

L'attribution proposee rend lerenvoi superflu.
MHz

7 250 - 7 300
CUB/74/184

MOD

7 250 - 1, 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
3764/392D 3T65f3~Ea

Motif : Adapter l'attribution aux besoins.
CUB/74/185

SUP

3765/392G
Motif : L'attribution proposée rend le renvoi superflu.

NOC

3764/392D
MHz
7 975 - 8 025

CUB/74/186

MOD

7 975 - 8 025

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE

Motif : Adapter l'attribution aux besoins.
CUB/74/187

SUP

3766/392H
Motif : L'attribution proposee rend le renvoi superflu.
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GHz
10,68- 10,7
Region 1
CUB/74/188

MOD

10,68- 10,7

l

Région 2

Region 3

J

RADIOASTRONOMIE
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif : Adapter l'attribution aux besoins.
CUB/74/189

SUP

3784/405B
Motif : L'attribution proposée rend le renvoi superflu.
GHz
11,7- 12,5
11,7 - 12,2 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3786/405BB 3787/405BC

CUB/74/190

12,2 - 12,5

MOD

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3786/405BB 3787/405BC
Motif : Faciliter l'elaboration d'un plan de radiodiffusion par satellite
pour la Région 2.
CUB/74/191

MOD

3786/405BB
dans chaque pays.

Dans la bande 11,7- i2,2

~GHz,

dans la Région 2 ....
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CUB/74/192

MOD

3787/405BC
L'utilisation de la bande 11~7- 12,2 GHz dans la Région 2
par le service de radiodiffusion par satellite et par le service fixe par
satellite, ainsi gue l'utilisation de la bande 12,2 - 12 2 5 GHz, dans la même
Région, Far le service.de radiodiffusion par satellite e8t-x±m±tée sont limitées
aux systèmes nationaux et ... d'être défavorablement influencés (voir les
articles Nll et Nl3/9A et la Résolution N° Spa2- 3).
GHz
15,35 - 15,4
Région 2

CUB/74/193

MOD

15,35 - 15,4
RADIOASTRONOMIE

MOBILE

Motif : Adapter l'attribution aux besoins.
CUB/74/194

SUP

3799/409C
Motif : L'attribution proposée rend le renvoi superflu.
GHz
31,5 - 31,8
Région 2

CUB/74/195

31,5 - 31,8

MOD

RECHERCHE SPATIALE

Mobile

Motif : Adapter l'attribution aux besoins.
CUB/74/196

SUP

3790/405C
Motif : L'attribution proposée rend le renvoi superflu.
GHz
48 - 50
Région 1

CUB/74/197

MOD

1

Région 2

Région 3
1

48 - 50

Motif

Attribuer cette partie du spectre à un service nécessaire.
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GHz
71 - 84

~-

Reg{ on 1

CUB/74/198

MOD

Région 2

1

Région 3

fPas-cP·att-r±~ttt.ion+

71 - 8~~

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
CUB/74/199

MOD

74,5 --

fPas-d~at-tr±bttt±en+

84

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Motif

CUB/74/200

(MOD)

Attribuer cette partie du spectre à des services nécessaires.

APPENDICE 3
Tableau des tolérances de frequence*)
(voir l'article N4/12)
1.

(NOC)

2.

(NOC)

*) (NOC)
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CUB/74/201

MOD

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure
incluse) et
catégories de stations

Tolérances applicables
~
jusqu! au ler janvier :1:966 *l
122Q aux émetteurs actuel~
lement en.service et à
ceux qui seront mis en
·
service avant le
ler janvier :1:96~ ~
~-t

.

Tolérances applicables
aux nouveaux émetteurs
instal~és à partir du
ler.janvier :1:96~ 12§2 et
à tous les émetteurs à
partir du
ler janvier :l:966~122Q

.

;

:l:er-~anv~er-:l:9Te-pettr-~tt~e~-:l:es-~e:l:e~anees

marqttées-dLttn-as~ér±sqtte

1

2

Bande : De 10 à 535 kHz
1.

Stations fixes :
- de 10 à 50 kHz
- de 50 à 535 kHz

2.

1 000

:l:-666

lOO

200

266

2Q.

Stations terrestres :
a) stations côtières :

lOO 1)

- d'une puissance infé
rieure ou égale à

200 w
- d'une puissance supérieure à 200 W
b) stations aéronau-.
tiques

500 1),

566-:l:-1

200 1)

266-r-1

266ai-r-loo

loo*+

3. Stations mobiles :
a) stations de navire

1 000 k)

3::-666-k-1 50o k)

b) émetteurs de se cour::
de navire

5 000

5-666

500 rl)

c) stations d'engin de
sauvetage

5 000

5-666

2QQ

500

566

d) stations d'aéronef
4. Stations de radiorepérage
5- Stations de radiodiffusion

26e*-1 lOO

lOO
1oo~-1

26-H~

10 Hz

10 Hz

26-H~

10 Hz

10 Hz

Bande : De 535 à 1 605 kHz
Stations de radiodiffusion

è.f
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1

Bande : De 1 605 à

2

4 000

kHz

1. Stations fixes :
- d'une puissance inferieure ou egale à 200
-d'une puissance supérieure à 200 W

w

100

100 r2)

50

50 r2)

2. Stations terrestres :
-d'une puissance inferieure ou egale à 200
- d'une puissance supérieure à 200 W

w

r)

lOO h) 1)

.ti

50 h) 1) r)

50 h) 1)

.d

lOO h) 1)

3. Stations mobiles :
a) stations de navire

200

ilJù

b) stations d'engin de
sauvetage
bA1~

eee-±1-k1 4o
38e 100

radiobalises de localisation des sinistres

e1~

stations d'aeronef

à+~

stations mobiles
terrestres

200

Z?88 50 r3)

100

:1:86 20 r4)

50

58 10 r4)

58 20

20

4. Stations de radiorepérage:
-d'une puissance inferieure ou egale à 200
-d'une puissance supérieure à 200 W

w

5. Stations de radiodiffusion
Bande : De 4 à 29,7 MHz
1. Stations fixes :
-d'une puissance inferieure ou egale à 500
-d'une puissance supérieure à 500 W

w

a) émissions à bande latérale unique ou à bandes
latérales independantes

Hz
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2

2. Stations terrestres
a) stations côtières

-

20 Hz 1) rlO)

d~tlne-ptt±8~ee-±n~é

r±ettre-ett-égaie-à-566-W
-

30 h) 1)

56-h-1-±t

56

à.Ltme-ptd:~~anee-8ttpé.

r±ettre-à-566-W-et-±n~é

r±ettre-ott-égaie-à-5-kW
- d 'rme puissance supé-··
rieure à 5 kW
b) stations aéronautiques:
- d'une puissance inférieure ou égale à
500 w
- d'une puissance supérieure à 500 W
c) stations de base :

lOO _d

lOO

El

.cl.

50

El

50
2Q

20 r2)

- &Lune -pa3:-eea.n.ee-i.Rf'~
:r::-i-ew-e- Q.U- sga.J..e
à.-5-QG- w
- El4me-1)U4&&a.nee--s~
R~e-à-~~W

:1:66

i66

56

56

3. Stations mobiles :
a) stations de navire :

1) émissions de classe Al

E66 50 p) q)

2) émissions de classe

autre que Al :

50 i) k)

56-±7-k-1- 50 Hz k) r5)

- è: -uf.l e- "'ï'li-i 8-SaB-C e- -iB i!é1

P.~lH'e- eu-é~

à:-5&-W

56-e-1-

5Et-e1--±1--k7

56

56-±7-k-1-

- El-' ~~i6sanGe-&Y.}?€
R~à-)Q-Ji/

b) stations d'engin de
sauvetage
c) stations d'aéronef
d) stations mobiles
terrestres
4. Stàtions de radiodiffusion

200

E6e 4o r6)
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3

2

1

Bande: D.e 29 !» 7 à 100 MHz
1. Stations fixes :
-d'une puissance inferieure ou egale à
200 w
-d'une puissance
supérieure à 200 W

eee

36

-d'une puissance lnferieure ou égale à
15 w

eee

58

-d'une puissance
supérieure à 15 W

286

ee

2. Stations terrestres :

20

3. Stations mobiles :
- d'une puissance inferieure ou égale à

5w
-d'une puissance
supérieure à 5 W

286

100

268

.2Q.

4. Stations de
200

radiorepérage
5. Stations de radiodiffusion (autres que
de télévision) :

:tee

eee

2 000 Hz r8)

'

-d'une puissance inférieure ou égale
à 50 w

50

56

- d'une puissance
supérieure à 50 W

36

ee

6. Stations de radiodiffusion (télévision!»
son et image) :
-d'une puissance inferieure ou égale
à 50 w.
-d'une puissance
supérieure à 50 W

500 Hz r7) r9)

100
36 1 000 Hz

:tee
:t-eee-H~

Bande : 100 à 470 MHz

Motif : Prendre en consideration les progrès de la technique dans cette partie
du spectre sans léser les intérêts des pays en developpement.
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Renvois du tableau des tolérances de fréquence
CUB/74/20lA

SUP

b)

Motif

CUB/74/202

Améliorer le service de radiodiffusion dans la Région 2.

NOC

d)

NOC

e)

NOC

f)

NOC

g)

NOC

h)

NOC

i)

MOD

k) Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour
la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 40 Hz. 6e~~e-~eréranee-e~~-appl±eabre-7777777-pér±eàe8-àe
rLeràre-àe-:l5-mintt~e~7•

Motif : Mettre le renvoi à
CUB/74/203

MOD

jour~

1) Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour
la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 15 Hz. 6e~~e--eeréranee-e~~-appr±eabre-a't'~-appe.re±:l~-±n8~e±3:é8
aprè~-3:e-rer-ianv±er-:l~T6,-e~-à-:la-~e~ar±~é-de~-appareir~-à-par~ir-àtt-:ler-ianv±er
:l~85.--Pottr-:les-appareils-installés-avan~-:le-2-~anv±er-r~r6-:la-toléranee-est-àe
l+e-H~":"

Motif

CUB/74/204

Mettre le renvoi à jour.

NOC

n)

NOC

o)

MOD

p) itpprieable-à-par-e±r-dtt-rer-itt±n-3:9TT•--Ma±~, Dans les
bandes de.fréquences de travail en télégraphie Morse de classe Al, une tolérance
de fréquence de 200 millionièmes peut être appliquée a~éme-etettP~-ex±~èanès
après-le-3:er-itt±n-:l9TT, sous réserve que les émissions restent à l'intérieur de
ces bandes.
Motif : Mettre le renvoi à jour.

NOC

q)

NOC

r)

CUB/74/205

ADD

rl) Si l'émetteur d'urgence sert d'émetteur de réserve pour
remplacer au besoin l'émetteur principal, la tolérance prévue pour les émetteurs
des stations de navire est applicable.

CUB/74/206

ADD

r2) Pour les émetteurs de
unique, la tolérance est de ·20 Hz.

CUB/74/207

ADD

r3) Pour les émetteurs utilisés en radiotéléphonie à bande
latérale unique ou en radiotélégraphie avec manipulation ·par déplacement de
fréquence, la tolérance est de 40 Hz.

CUB/74/208

ADD

r4) Pour les émettéurs de· radiobalise dans la bande
l 605 - l 800 kHz, la tolérance est de 50 :miliionièmes.

radiotéléphon~e

à bande latérale
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CUB/74/209

ADD

r5) Pour les émetteurs de stations de navires de faible
tonnage, d'une puissance inférieure ou égale à 5 W fonctionnant dans les eaux
côtières et utilisant des émissions de classe A3 ou F3 sur des fréquences
voisines de 27,12 MHz, la tolérance est de 40 millionièmes.

CUB/74/210

ADD

r6) La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de
radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf pour les émetteurs fonctionnant au
voisinage de 27,12 MHz dont l~ puissance en crête ne dépasse pas 15 W; pour ces
derniers, la tolérance de base applicable est de 40 millionièmes.

CUB/74/211

ADD

r7) Dans le cas des stations de radiodiffusion (télévision)
d'une puissance inférieure ou égale à 100 W, la tolérance est de 2000Hz.

CUB/74/212

ADD

r8) Pour les émetteurs d'une puissance inférieure ou égale
à 50 watts fonctionnant sur des fréquences inférieures à 108 MHz, une tolérance
de 3 000 Hz est applicable.

CUB/74/213

ADD

r9) Pour les émetteurs utilisant le système M(NTSC), la
tolérance est de l 000 Hz. Toutefois, pour les émetteurs de faible puissance
utilisant ce système, la note r7) est applicable.

CUB/74/214

ADD

rlO) Pour les émissions de classe Al; la tolérance est de
10 millionièmes.
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Corrlgendum N 1 a
l'Addendum N° 1 au
Document N° 75-F
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Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Republique de l'Ouganda
La note relative à la proposition UGA/75/5 doit être remplacee par le texte ci-après.

UGA/75/5

ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES

Preambule
L'orbite des satellites geostationnaires, comme les autres ressources naturelles telles
que le petrole, est une ressource nationale importante dont chaque Etat equatorial se doit d'assurer
jalousement, la conservation et la protection, lorsque, en vertu de sa situation naturelle et de
sa position à la surface du globe, il se trouve posseder cette ressource.
L'Ouganda fait objection à l'attribution de l'arc de l'orbite des satellites geostationnaires sur lequel il detient des droits souverains. Des reserves ont ete formulees à ce sujet une
première fois à Genève lors de la Conference administrative mondiale pour la radiodiffusion par
satellite, ainsi que pendant le cycle d'etudes regional de l'UIT à Nairobi; on trouvera ces
dernières reserves au paragraphe 10 des conclusions du cycle d'etudes datees du 22 fevrier 1979Reserves
La delegation de la Republique de l'Ouganda fait la declaration suivante au nom de son
Gouvernement
i) L'Ouganda n'accepte pas et, par consequent, ne s'estime pas lie après la signature des
Actes finals de la CAMR-79, par les resolutions, accords et decisions relatifs au positionnement
des satellites geostationnaires sur les arcs de l'orbite sur lesquels l'Ouganda exerce sa
souverainete.
ii) Pour le positionnement de tels satellites geostationnaires sur l'arc de l'orbite situe
au-dessus du territoire de l'Ouganda, une autorisation prealable devra être obtenue, le fonctionnement et l'exploitation des satellites geostationnaires etant soumis aux dispositions de la
legislation nationale de l'Ouganda.
iii) L'Ouganda, en tant qu'Etat equatorial au-dessus du territoire duquel se trouvent certains
arcs de l'orbite des satellites geostationnaires, se reserve le droit de prendretoutesmesures qu'il
jugera necessaire pour preserver et faire respecter ses droits souverains sur ladite portion de
l'orbite.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'.en nombre restreint. Les participa!lts sont d?nc prié.s de ~ien V?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car ri n'y aura que fort peu d exemplarres supplementaires d1spombles.
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MONDIALE
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RADIOCOMMlUJ~~CA1r~ONS
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DES

Addendum N° 1 au
Document N° 75-F
23 juillet 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

République de l'Ouganda

On trouvera ci-après des notes expliquant les propositions présentées dans le
Document N° 75.
Référence

UGA/75/1

REVISION DES REGIONS EXISTANTES

Préambule
Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences, le monde a été divisé en trois
Régions, en vertu de l'article N7 et de l'appendice 24 au Règlement des radiocommunications. En
conséquence, le continent africain s'est trouvé groupé avec l'Europe dans la Région 1. D'après
l'expérience acquise dans l'application du Règlement des radiocommunications en général et dans
l'utilisation des fréquences en particulier, il apparaît indispensable de réexaminer les Régions
existantes afin de créer une Région distincte pour le continent africain, compte tenu des motifs
ci-après :
i) il est maintenant tout à fait évident que la propagation des ondes radioélectriques est
très différente selon qu'il s'agit de l'Afrique ou de l'Europe;
ii) les impératifs techniques, les caractéristiques et les niveaux de développement en Afrique
sont et resteront différents de ce qu'ils sont en Europe; il s'ensuit que l'extrapolation des
résultats obtenus dans l'environnement européen ne peut donner une idée exacte de ce qui se passe
en Afrique.
iii) l'infrastructure économique de l'Afrique est totalement différente de ce qu'elle est
en Europe; les priorités, quelles soient d'ordre technique ou social continueront donc vraisemblablement à être différentes;
iv) l'Afrique, qui est restée pendant longtemps dans l'ombre de l'Europe, a été négligée lors
des études techniques et du rassemblement des données techniques (ces données étant invariablement
utilisées pour l'attribution des bandes de fréquences). C'est pourquoi on ne dispose pas
actuellement de données adéql!..ates sur les télécommunicati_ons du continent africai~~:

v) Malgré les critères qui ont été appliqués à l'origine pour la division du monde en régions,
on peut penser que l'Afrique et l'Europe ont été groupées, surtout en raison de l'influence coloniale. L'Europe se chargeant de la plupart des intérêts africains en matière de télécommunications,
il était logique que, abstraction faite de toute autre considération, l'Afrique fasse partie de la
même région que l'Europe pour la commodité des puissances coloniales.
Proposition
En conséquence, il est instamment proposé de créer une quatrième Région, constituée par
le continent africain.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint_ Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles_
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UGA/75/2

ABANDON DE CERTAINES ASSIGNATIONS DE FREQUENCE PAR LES PAYS DEVELOPPES
(EN PARTICULIER DANS LA BANDE DES ONDES DECAMETRIQUES)
EN FAVEUR DES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Preambule
Au cours des 20 dernières années, on a assisté à un developpement sans précédent de la
technique et des methodes appliquées en matière de télécommunications. Certaines methodes
anciennes ont été perfectionnées, d'autres ont été elaborees et .certaines pratiques établies ne
sont ~écessaires qu'autrefois.
Pour les communications internationales de poste à poste, les liaisons en hyperfrequences
et en câbles sous-marins se sont largement multipliees et les communications par satellite ont été
universellement adoptées pour la telephonie, les téléimprimeurs, la transmission de données et la
television. Aussi le service fixe à ondes decamétriques a-t-il perdu de son importance notamment
pour les pays avancés et les liaisons encore utilisées desservent les pays en developpement.
Nombre d'entre eux s'efforcent de construire des stations terriennes et des artères à ondes décimétriques pour les réseaux de Terre, mais ces réseaux n'en sont encore qu'au tout debut. 'rrès
rares sont les pays en developpement qui peuvent se permettre l'installation de câbles sous-marins.
Nombreux sont ceux qui souhaiteraient adopter les techniques et les methodes les plus modernes,
mais qui, pour des raisons économiques, devront continuer à utiliser pour les telecommunications
internationales des liaisons en ondes decamétriques.
Dans le domaine de la radiodiffusion, la plupart des pays avancés emploient pour leurs
programmes nationaux les ondes décimétriques, metriques, hectométriques et, p~rfois kilométriqu~s
Certains auront peut-être prochainement recours à la radiodiffusion par satellite. Ainsi, dans ce
pays, la bande des ondes decamétriques sert surtout aux programmes internationaux.
Avec l'avènement des télécommunications maritimes par satellite, la plupart des asslgnations de frequence du service maritime devraient être abandonnées.
Proposition
Il est proposé que les administrations qui peuvent le faire et 'qui ont l'occasion
d'utiliser d'autres moyens de telecommunication, abandonnent certaines de leurs assignations de
frequence. Cela permettra aux administrations des pays moins développées d'accroître leurs possibilités de communication.
UGA/75/3

MAINTIEN DE L'ATTRIBUTION INTERNATIONALE ACTUELLE DE
LA BANDE DES ONDES DECAMETRIQUES

Preambule
Vu la demande sans cesse croissante de services toujours plus nombreux dans la bande,
déjà trop encombrée, des ondes decamétriques, l'IFRR a exprimé le desir d'etendre l'attribution de
la bande des ondes decamétriques vers le bas (de 5,06 MHz à 4,0 MHz) et vers le haut (de 27,5 MHz
à 28,0 MHz). Il semble difficile d'accepter qu'une telle proposition soit soumise à la CAMR-79
pour les raisons ci-après :
i) l'extension de la bande vers le bas (de 5,06 MHz à 4,00 MHz) n'est pas souhaitable, car
elle causerait un brouillage nuisible aux émissions de radiodiffusion dans la Zone tropicale
(2,3 MHz - 5,06 MHz) qui, compte tenu des conditions de propagation, convient à la radiodiffusion
sonore ·dans les pays de la Zone tropicale que les autres sous-bandes. En conséquence, les pays
en developpement qui n'ont pas les moyens financiers et techniques de recourir facilement à d'autres
modes de transmission plus perfectionnés perdraient ainsi la protection dont beneficie actuellement
la radiodiffusion dans la Zone tropicale;
ii) dans le monde entier, la bande 27,5 MHz est la bande "grand public", ce qui permet à
des particuliers d'acquérir des licences pour divers services. L'extension de la bande des ondes
decamétriques vers le haut entraînerait la réorganisation de ces services, ce qui se traduirait
par d'importants frais d'equipement et de main-d'oeuvre.
Proposition
Il est proposé de ne proceder à aucune extension vers le haut ou vers le bas de la bande
int-ernationale des ondes decamétriques existante.

'
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UGA/75/4

LIMITATION DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION A UNE SEULE
FREQUENCE PAR PROGRAMME ET PAR BANDE DE FREQUENCES
ATTRIBUEE AU SERVICE DE RADIODIFFUSION

Préambule
Depuis que le spectre des fréquences a été réparti entre differents services, il y a 20
ans, la demande d'utilisation des bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques a
beaucoup augmenté, depassant largement la capacité du spectre.
Les pays industrialisés n'ont pas facilité les choses en utilisant plusieurs fréquences
d'une même bande pour la diffusion d'un même :programme destiné à une seule zone. Cette utilisation
simultanée de plusieurs fréquences pour un seul :programme ajoute encore à l'encombrement du spectre
dans la zone de réception. Il est faux d'admettre que l'emploi de plusieurs fréquences comprises
dans une bande étroite, :pour la diffusion, un seul :programme, :permettrait de recourir à la réception
en diversité de fréquence.
Les pays riches ont ajouté une autre dimension aux problèmes de l'encombrement des bandes
attribuées à la radiodiffusion à ondes decamétriques, en utilisant des émetteurs très puissants
(de l'ordre de plusieurs mégawatts). Ainsi a commencé une "course aux :puissances" dans la bande
de radiodiffusion à ondes decamétriques.
Selon la Declaration universelle des Droits de l'Homme, tout individu a le droit de
recevoir toute émission qu'il lui :plaira d'entendre. Les pratiques sus-mentionnées portent donc
atteinte à ce droit.
Propositions :
1. Toute émission de radiodiffusion destinée à une zone déterminée devrait n'utiliser qu'une
fréquence :par programme, à l'intérieur d'une bande donnée;
2. Le CCIR devrait être invité à étudier et à recommander la limite maximale p.i.r.e
d'emission.
UGA/75/5

ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES

Préambule
L'orbite des satellites géostationnaires, comme les autres ressources naturelles telles
que le pétrole, est une ressource nationale importante dont chaque Etat équatorial se doit d'assurer
jalousement, la conservation et la :protection, lorsque, en vertu de sa situation naturelle et de
sa position à la surface du globe, il se trouve posséder cette ressource.
L'Ouganda fait objection à l'attribution de l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel il détient des droits souverains. Des réserves ont été formulées à ce sujet
une première fois à Genève lors de la Conférence administrative mondiale :pour la radiodiffusion par
satellite, ainsi que :pendant le cycle d'etudes régional de l'DIT à Nairobi; on trouvera ces
dernières réserves au :paragraphe 10 des conclusions du cycle d'études datées du 22 fevrier 1979.

-·
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Resolution
L'Ouganda decide que :
i) Les Etats equatoriaux n'acceptent pas et, par consequent ne s' estimen~ pas .lies-'-· aP.rès
la signature des Actes finals de la CAMR-79, par les resolutions, accords et- decisions relatifs au
positionnement des satellites geostationnaires sur les arcs de l'orbite sur lesquels lesdits Etats
exercent leur souverainete;
ii) pour le positionnement de tels satellites geostationnaires sur l'arc de l'orbite situe
au-dessus du territoire d'un Etat equatorial comme l'Ouganda, l'autorisation prealable de l'Etat
interesse devra être obtenue, le fonctionnement et l'exploitation des satellites geostationnaires
etant soumis aux dispositions de la legislation nationale de l'Etat équatorial intéressé;
i.ii) 1 'Ouganda, de même que d'autres Etats equatoriaux au-dessus du terri toi re desquels se
trouvent certains arcs de l'orbite des satellites geostationnaires, se reserve le droit de prendre
toutes mesures qu'il jugera nécessaire pour preserver et faire respecter ses droits souverains sur
ladite portion de l'orbite.
UGA/75/6

SUPPRESSION DE LA MENTION DE L'OUGANDA DANS LE RENVOI 293

Preambule
Conformement au Règlement des radiocommunications actuellement en vigueur, la bande
174-216 MHz est attribuée au service de radiodiffusion, dans la Region 1, mais le renvoi 293
attribue, de plus, la même bande aux services fixes et mobiles notamment dans les pays de l'Afrique
orientale.
Proposition
Compte tenu de la tendance généralisée dans les pays de l'Afrique orientale d'exclure de
cette bande tous les services fixes et mobiles, il est proposé de ne pas inclure l'Ouganda dans le
renvoi 293.
Note : Il convient de noter que la proposition 6 a été légèrement modifiée, pour couvrir une plus
large bande de fréquences (174 à 216 MHz au lieu de 183,1 à 184,1 MHz). La nouvelle gamme
correspond exactement au renvoi 3601/293.
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SEANCE. PLENIERE

Revublique de l'Ouganda
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'Administration ougandaise présente à l'intention de la CAMR-79 les propositions
ci-après
UGA/75/1

Création d'une région africaine distincte.
Motif _

UGA/75/2

Résoudre les problèmes propres à l'Afrique.

Abandon de certaines assignations de frequence par les
pays developpes (en particulier dans la bande des ondes decametriques).
Les pays industrialises n'ont plus besoin de ces assignations.

UGA/75/3

Maintien de la bande attribuee en ·dessous de 5,06 MHz au
service de radiodiffusion dans la Zone tropicale.
Cette bande est encore nécessaire.

UGA/75/4

Limitation des emissions de radiodiffusion à une seule
frequence par programme et par bande de frequences attribuée au service de
radiodiffusion.
Motif

Eviter l'encombrement.

UGA/75/5

Octroi aux pays equatoriaux de droits souverains sur
l'orbite des satellites géostationnaires.
.

UGA/75/6

Attribution de la bande (183,1 - 184,1 MHz) en exclusivité
au service de radiodiffusion.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
.
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum N° l au
Document NO 76-F
22 mai 1979
Original : français

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Suisse

1.
Page 3, après la proposition SUI/76/87, après le titre de la section II, ajouter la
nouvelle proposition suivante :

SUI/76/87A

ADD

7022A
L'identification des navires neutres peut être effectuée
au moyen des répondeurs radar maritimes normalisés et pertinents.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE
Suisse
PROPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
DE LA CONFERENCE

Deuxième série*)

ARTICLE N47
SUI/76/70

MOD

7376/429
Les fréquences de toutes les bandes attribuées au
service mobile aéronautique de la catégorie (R) sont réservées aux communications entre tous les aéronefs et les stations aéronautiques principalement
chargées d'assurer ±a-séettr±té-et-±a-régn±ar±té-de-±a-nav±gat±on les liaisons
le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.
La priorité absolue est accordée aux communications de sécurité et de contrôle.

SUI/76/71

SUP

7379/432
Motif : Permettre l'introduction de la correspondance publique à longue
distance dans le service mobile aéronautique; donner suite à la
Recommandation No Aer2 - 9.

SUI/76/72

ADD

ARTICLE N33A
Stations de la Croix-Rouge
(Croissant Rouge, Lion et Soleil Rouges)

SUI/76/73

ADD

6489
Les stations de la Croix-Rouge utilisent des fréquences
en conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences;
toutefois, pour les liaisons fixes entre 3 •.. 30 MHz, les fréquences seront
choisies aux limites supérieures ou inférieures des bandes d'amateur.

SUI/76/74

ADD

6490
Pour l'exploitation, les dispositions appropriées du
Chapitre N39A sont applicables.
Motif : Améliorer le statut des liaisons radiotélégraphiques et radiotéléphoniques des organisations de la Croix-Rouge.

SUI/76/75

ARTICLE N39A

ADD

Utilisation des radiocommunications pour les liaisons~ la
l'identification et le radiorepérage des moyens de
transport sanitaire~ protégés par les Conventions de Genève~ 1949

signalisation~

Section I.
SUI/76/76

ADD

Signal de priorité

7009
Le signal de priorité pour une communication radioteléphonique protégée sous la Convention de Genève 1949 est ICAR.

*)

La première série est publiée dans le Document No 36.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont do.nc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SUI/76/77

ADD

7010
Le signal dè priorité pour une communication radiotélégraphique ou 1 'identification est ICR (. ./-.-./.-.).

SUI/76/78

ADD

7011
Le signal de priorité selon les numeros 7009 et 7010 est
exclusivement réservé aux unités et moyens de transports sanitaires.
Section II.

SUI/76/79

ADD

7012

!<1essage radio

Le message radio contient les éléments suivants
a)

le signal d.e priori té selon les numéros 7009 ou 7010,

b)

5.ndicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;

c)

position du moyen de transport sanitaire;

d)

nombre et type des moyens de transport sanitaire;

e)

itinéraire choisi;

f)

durée en route et heure de départ et d'arrivee prévues,

emis trois _fois;

· selon le cas;
g) autres informations telles que l'altitude de vol, les
fréquences radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes
et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.
Section III.

Identification par moyens électroniques

SUI/76/80

ADD

7013
Le système de radar secondaire de surveillance (SSR) , tel
qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944
relative à l'aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut
être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire.
Le mode et le code SSR à reserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires
doivent être définis par les Hautes parties contractantes, les Parties au
conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément,
conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'aviation
civile internationale.

SUI/76/81

ADD

7014
Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial,
adopter pour leur usage entre elles un système electronique analogue pour
l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations
sanitaires.
Section IV.

Utilisation et notification
des fréquences

SUI/76/82

ADD

7015
Les moyens de transport sanitaire couverts par les
Conventions de Genève 1949 sont autorisés à utiliser les fréquences de
détresse et d'appel dans les communications initiales.

SUI/76/83

ADD

7016
Pour faciliter les communications, les hautes Parties
contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit,
agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent de plus definir, conformément
au Tableau d'attribution des bandes de frequences figu~ant dans le Règlementdes
radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour cés
communications. Ces frequences doivent être notifiées à l'Union internationale
des télécommunications, conformément à la procedure en vigueur.
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SUI/76/84

ADD

7017
Les notifications selon le numéro 7016 portent la mention
ICR dans la colonne ... (appropriée).
7018 à 7020

Non utilisés

Motif : Tenir compte des besoins en radiocommunications dans le cadre des
Conventions de Genève, 1949.
SUI/76/85

ARTICLE N39B

ADD

Utilisation des radiocommunications pour les liaisons,
la signalisation, l'identification et le radiorepérage
pour la sécurité des navires et des aéronefs des Etats
non parties à un conflit armé
Section I.

Signal d'identification

SUI/76/86

ADD

7021
Dans les communications radiotéléphoniques, les aéronefs,
navires et embarcations des Etats non parties à un conflit armé peuvent
transmettre (le mot) (l'indicatif) NEUTRAL avant leur indicatif d'appel ou
avant tout autre procédé admis d'identification.

SUI/76/87

ADD

7022
Dans les communications radiotélégraphiques selon le
numéro 7021 l'indicatif sera NTR (-./-/.-.)
Section II.

SUI/76/88

.ADD

Identification par moyens électroniques

7023
Le système de radar secondaire de surveillance (SSR),
tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du
7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à jour
périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement
d'un aéronef neutre. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage ex~Ïusif
des aéronefs neutres doivent être définis par les Parties au conflit ou une
des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément
à des procédures à recommander par l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
Motif : Augmenter la sécurité des radiocommunications établies entre les
stations des Etats non parties à un conflit armé.
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Document N° 77-F
16 mars 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

République Populaire de Pologne

*) ..

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
POINT 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
APPENDICE 3

L'Administration polonaise propose d'ajouter au Tableau des tolérances de fréquence
(Appendice 3 au Règlement des radiocommunications) la note de bas de page ci-après, relative aux
stations de radiodiffusion dans la bande 525 - 1 605 kHz :
POL/77/23

ADD

Pour les stations de radiodiffusion qui travaillent en
réseau synchronisé, les écarts de fréquence entre les stations d'un même
réseau ne doivent pas dépasser 1 x lo-8.
Motif : Cette tolérance n'est pas spécifiée dans la définition des réseaux
synchronisés donnée dans les Actes finals de la Conférence régionale
(Genève, 1975). · D'après la longue expérience acquise par 1 'Administration
polonaise, la valeur ci-dessus proposée peut être considérée comme raisonnable.
POINT 2.9 DE L'ORDRE DU JOUR

POL/77/24

ADD

PROJET DE RESOLUTION

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979,
considérant
a) que les demandes de fréquences augmentent alors que le spectre des fréquences radio-.
électriques est une ressource limitée;
b) que, si un pays utilise des fréquences radioélectriques sans en économiser l'emploi, le
développement des services radioélectriques peut s'en trouver entravé à l'échelon international;
c) que, dans le monde entier, l'augmentation quantitative des stations de radiocommunications
et de la puissance rayonnée - notamment par les stations de radiodiffusion - n'améliore généralement
pas les conditions de réception, qu'elle a une influence négative sur l'environnement naturel et
qu'elle entraîne une consommation d'énergie accrue;
d) que les progrès techniques des radiocommunications et l'avance de l'informatique offrent
des possibilités de gestion plus économique du spectre,

*)
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prie le CCIR de poursuivre et d'intensifier l'étude des méthodes optimales d'utilisation du spectre radioélectrique, fondées sur les plus récentes techniques, en tenant compte de
la compatibilité électromagnétique, de la sauvegarde de l'environnement naturel, des moyens d'optimiser la puissance des stations et de l'aspect économique de l'exploitation des réseaux
radioélectriques;
invite les administrations à faire part au CCIR de leur experlence en matière de planification des réseaux radioélectriques, y compris les aspects économiques de la gestion du spectre,
en vue de faire largement connaître les résultats de cette expérience.
Motifs : Exposés dans le texte.
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Corrigendum N° 1 au
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18 septembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
République Populaire de Chine
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1.

(après "nous proposons les amendements ci-après")

I. Il convient de remplacer "une liaison par satellite" par "une liaison par satellite, un
câble sous-marin ou une autre liaison de télécommunications de grande capacité".
II. Il convient de remplacer "est en service depuis un an au moins" par "a été effectivement
en service, selon les caractéristiques notifiées, pendant un laps de temps couvrant toutes les
phases d'un cycle solaire au cours desquelles l'assignation était normalement utilisable".
Page 3

2.

CHN/78/111
ADD
(Corr. 1)

CHN/78/111, remplacer par ce qui suit
4450A
Dans le cas où une assignation de fréquence a été inscrite
dans le Fichier de référence sur l'insistance de l'administration notificatrice,
à la suite d'une conclusion défavorable relativement aux numéros 4297/502 ou
4298/503, et où aucune plainte en brouillage nuisible n'a été reçue après que
l'assignation a été réellement utilisée selon les caractéristiques notifiées,
pendant un laps de temps couvrant toutes les phases d'un cycle solaire au cours
desquelles l'assignation est normalement utilisable, ladite administration peut
demander au Comité de modifier la conclusion initiale. Après réception de la
demande, le Comité, s'il n'a reçu pendant la période considérée aucune plainte
en brouillage nuisible à l'encontre de l'assignation de fréquence en question,
modifie l'inscription dans le Fichier de référence de manière que celle-ci y
figure désormais comme si la conclusion initiale relativement aux numéros
·4297/502 ou 4298/503 avait été favorable.
Motif : Le but recherché est de refléter dans la conclusion les conditions
réelles et d'éviter que celle-ci ne soit pas conforme à la situation réelle du
fait que des assignations de fréquence n'ont pas été utilisées pendant longtemps
après leur inscription dans le Fichier.

3.

Page 3

Supprimer la proposition CHN/78/112

4.

Page 4

CHN/78/116 et Page 5 CHN/78/117, remplacer par ce qui suit :

CHN/78/116

ADD

4640A
Si la date à laquelle prend fin la durée de v1e utile
d'une station spatiale inscrite dans le Fichier de référence est dépassée et
si cette station continue à être exploitée ou est alors remplacée par une
nouvelle station spatiale ayant les mêmes caractéristiques fondamentales,
l'administration concernée doit informer le Comité, dans les 30 jours qui
suivent la date de fin de la durée de vie utile de la station spatiale initialement inscrite, de la prolongation de la durée de vie utile de cette station.
Après réception de cette notification, le Comité modifie la date de la fin de
la durée de vie utile de la station spatiale initialement inscrite dans le
Fichier de référence et publie cette information dans une section spéciale de
la Circulaire hebdomadaire. Par ailleurs, la date à laquelle une nouvelle
station spatiale ayant les mêmes caractéristiques fondamentales est mise en
service ne doit en aucun cas être postérieure de plus de 2 ans à la date de la
fin de la durée de vie utile de la station initiale.

CHN/78/117

ADD

4640B
Si la date de fin de la durée de vie utile d'une station.
spatiale est dépassée et que l'administration concernée n'a pas appliqué les
dispositions du numéro 4640A, le Comité inscrit en regard de l'assignation de
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frequence à cette station spatiale, un symbole indiquant que desormais l'assi~
gnation de fréquence ne sera plus prise en consideration lors de l'examen des
notifications ultérieures.
Motifs : 1) Etant donné que la date de fin de la duree de vie utile de la station
spatiale est dépassée et que la station spatiale n'a pas été remplacée par une
nouvelle station ayant les mêmes caractéristiques fondamentales, l'assignation
de frequence initialement inscrite n'est plus utilisee. Afin d'eviter une
occupation fallacieuse des frequences et des positions orbitales et d'utiliser
au mieux le spectre radioélectrique et les positions orbitales, il convient de
ne plus tenir compte d'une telle assignation de fréquence lors de l'examen des
notifications ulterieures d'assignations de fréquence.
2) Compte tenu des dispositions des numéros 4637/639DK- 4639/639DM,
la date fixée pour la mise en service d'une nouvelle station spatiale ayant les
mêmes caractéristiques fondamentales ne devrait en aucun cas être postérieure
de plus de 2 ans à la date de fin de la duree de vie utile de la station
spatiale initiale.
3) Bien que la date initialement inscrite pour la fin de la duree de
vie utile d'une station spatiale ait ete depassee, il n'y a pas lieu de
rechercher une nouvelle coordination si la station spatiale initiale est capable
de continuer à fonctionner ou si elle est remplacee dans les delais spécifiés
par une nouvelle station spatiale ayant les mêmes caractéristiques fondamentales.

5.

Page 5

CHN/78/118, remplacer par ce qui suit :

PROJET DE RESOLUTION NO A
ADD
CHN/78/118
(Corr. l)
Relative au traitement de certaines assignations de fréquence à des stations
du service fixe inscrites dans le Fichier de référence
dans les bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève,
1979,
considerant qu'un très grand nombre de liaisons du service fixe
antérieurement établies dans les bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz sont
remplacées par des liaisons par satellite, des câbles sous-marins ou dlautres
moyens de télécommunications de grande capacite,
reconnaissant qu'il convient de traiter ces assignations de fréquence
d'une manière propre à assurer la meilleure utilisation possible du spectre des
fréquences,
décide
1.
que le Comite reexaminera, avant la date d'entree en vigueur du
nouveau Règlement des radiocommunications adopte par la Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979, toutes les assignations
de frequence aux stations du service fixe inscrites dans le Fichier de références
dans les bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz. En ce qui concerne les assignations de frequence inscritesdans le Fichier de references, si entre les deux
stations terminales initiales du circuit, il existe une liaison par satellite
ou un câble sous-marin ou une autre liaison de telecommunications de grande
capacite, le Comité, après avoir consulte l'administration intéressée et avoir
obtenu l'accord de celle-ci, ou ne pas avoir reçu de réponse dans les
(90 jours) suivant la date de consultation,insérera le symbole
_/dans la
colonne 13C.

L-

Corrigendum NO 1 au
Document NO 78-F
Page 3
2.
que par la suite, lorsque le Comité examinera une notification
d'assignation de fréquence, il ne tiendra pas compte de la probabilité de
brouillage nuisible causé aux assignations de fréquence inscrites dans le
Fichier de référence avec le symbole
_7 dans la colonne 13C,

L-

3.
que le Comité procédera par la suite à un tel réexamen tous les
(deux ans).

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(Q)~flElRHENCE ADM~~~~1rfR~tr~VlE
MOND~AlE
DES ~AD~OCOMMlUN~CA1r~O~S
(Genève, 1979)

Document NO 78-F
19 mars 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

République Populaire de Chine*)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NIII
ARTICLES Nll, Nl2/9, Nl3/9A

Parmi les dispositions du Règlement des radiocommunications, celles qui traitent de la
coordination, de la notification et de l'inscription des fréquences sont particulièrement
importantes. En matière d'utilisation du spectre, elles sont en effet d'un intérêt direct pour
tous les pays.
L'actuel Règlement des radiocommunications ne permet cependant pas de résoudre un
problème majeur : celui des assignations de fréquence qui ne sont pas effectivement utilisées ou
qui sont des assignations de réserve. La ressource limitée que constitue le spectre ne peut donc
être exploitée au mieux de sa capacité et cela a notamment causé de grandes difficultés en- ce
qui concerne l'inscription des assignations les plus tard venues; il s'en est suivi, du point de
vue de l'utilisation des fréquences, une inégalité de statut entre les différents pays.
Considérant que de nombreuses liaisons du service fixe auparavant établies dans les
bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz sont maintenant remplacées par des liaisons par satellite,
nous proposons les amendements ci-après pour exploiter au maximum la ressource limitée que représente le spectre des fréquences, ainsi que pour sauvegarder l'égalité des droits de chaque pays
à utiliser les fréquences.
I.
Quand le Comité examine une fiche de notification pour déterminer si l'assignation
notifiée est susceptible de causer des brouillages nuisibles à des assignations de fréquence à
des stations du service fixe déjà inscrites dans le Fichier de référence entre 4 et 27,5 MHz, il
ne doit pas tenir compte des assignations aux deux stations initiales entre lesquelles une
liaison par satellite a été établie (voir la Résolution N° A).
II.
Il convient de limiter dans une certaine mesure le droit dont bénéficient les assignations
de fréquence antérieurement notifiées afin que les suivantes puissent bénéficier de droits égaux.
En ce qui concerne les assignations inscrites dans le Fichier de référence conformément aux
dispositions du numéro 4310/515, si l'administration notificatrice informe le Comité que
l'assignation est en service depuis un an au moins sans avoir donné lieu à des plaintes en
brouillage nuisible, le Comité considérera que l'assignation est conforme aux numéros 4297/502 ou
MOD 4298/503, (voir plus loin).
III.
Etant donné que les stations de radiocommunications spatiales ont une durée de vie utile
limitée et qu'il faut utiliser au maximum la ressource orbite/spectre, lorsque prend fin la durée
de vie utile d'une station spatiale, inscrite dans le Fichier de référence, l'assignation de
fréquence correspondante est annulée sauf si le Comité a été informé que la station spatiale
continuait à être exploitée ou qu'elle était remplacée par une nouvelle station spatiale ayant les
mêmes caractéristiques fondamentales.
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IV.
Pour diverses raisons, dont les possibilités d'echec de lancement de satellites géostationnaires, le delai de 150 jours à partir de la date prévue de mise en service d'une station
spatiale semble relativement court et nous proposons de le porter à une année.

ARTICLE Nll
Coordination des assignations de fréquence aux stations
d'un service de radiocommunications spatiales, à
l'exception des stations du service de
radiodiffusion par satellite et des
stations de Terre appropriées

CHN/78/107

NOC

4099-4114/639AJ

MOD

4115/639AK
requise :

2)

Aucune coordination aux termes du numéro 4114/639AJ n'est

a)

NOC

b) lorsqu'une admin±stration se propose de modifier les
caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les conditions
de l'alinéa a) ci-dessus soient remplies à l'égard de tout service d'une autre
administration ou lorsque, cette assignation ayant déjà été coordonnée,
l'accroissement de-±a-~em~éra~ttre-de-brn±t du niveau de brouillage n'excède
pas la valeur convenue au cours de la coordination.
~ lorsqu'une administration se propose d'ajouter une
nouvelle station terrienne à ·Un réseau à satellite existant de telle sorte gue
les conditions de l'alinéa a) ci-dessus soient remplies à l'egard de tout
service d'une autre administration ou lorsque, ce reseau à satellite, ayant
déjà été coordonné, l'accroissement du niveau de brouillage n'excède pas la
valeur convenue au cours de la coordination.

Motifs : 1) De nouvelles stations terriennes sont souvent installees après
qu'un réseau de télécommunicationsparsatellite a été établi. Une nouvelle
coordination est inutile si l'accroissement du niveau de brouillage n'excède
pas la valeur convenue au cours de la coordination.
2) L'accroissement du niveau de brouillage est en général pris en
considération pendant la procédure de coordination.
NOC

4116

CHN/78/108

MOD

4117/639AJ
3) A cet effet, l'administration qui recherche la coordination
envoie à toute autre.administration visée ci-dessus les renseignements
énumérés à l'appendice lA!.

CHN/78/109

ADD

4117.1/639AJ.l1
Dans le cas d'un réseau de télécommunications par
satellite, les renseignements relatifs aux stations terriennes concernées,
enumeres dans l'appendice lA, doivent être fournis au moment où l'administration
effectue la procédure de coordination avec une station spatiale.
Motif : Au cours de
satellite, il faut,
spatiale, connaître
appartenant au même

NOC

la coordination d'un réseau de télécommunications par
pour calculer ~e niveau de brouillage d'une station
certains paramètres techniques des stations terriennes
réseau.

4118/639AL - 4179/492GA
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ARTICLE Nl2/9
Notification et inscription dans le Fichier de reference
international des fréquences des assignations de
fréquence aux stations de radiocommunications de Terre

CHN/78/110

NOC

4280/486 - 4297/502

MOD

4298/503
du service
Fichier de
portant le
Résolution

c) ou la probabilité d'un brouillage nuisible au détriment
assuré par une st~tion pour laquelle a déjà été inscrite dans le
reference une assignation de frequence (à l'exception des stations
symbole (Ï dans la colonne 13c, conformément à la
No A).
1)

NOC

2)

NOC

Motif : Voir le projet de Résolution N° A.

CHN/78/111

NOC

4299/504 - 4312/517

~D

4312A
Si une administration au nom de laquelle une assignation
de frequence est inscrite conformément au numéro 4310/515 informe le Comité
que l'assignation est en service depuis un an au moins sans avoir donné lieu
à des plaintes en brouillage nuisible, le Comité, après avoir été avisé de
ce fait, doit modifier l'inscription dans le Fichier de référence de manière
qu'elle y figure comme si la conclusion initiale avait été favorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503. La date de réception par le Comité
de l'avis selon lequel l'assignation n'a donné lieu à aucune plainte en
brouillage nuisible est inscrite dans la colonne Observations.
Motif : Donner dans une certaine mesure un droit égal aux assignations de
frequence tardivement notifiées. Normalement, si l'assignation a été utilisée
pendant un an sans entraîner de plainte en brouillage nuisible, il est peu
probable qu'elle en entraîne par la suite.

CHN/78/112

NOC

4313/518 - 4407/573

MOD

4408/574
2) En regard de toute assignation à laquelle les dispositions des numéros 4305/510, 4306/511, on~399f5~4 ou 4312A sont applicables,
la date pertinente est inscrite dans la colonne 2a du Fichier de reference.
Motif : Adjonction d'ùne nouvelle disposition au numéro 4312A/517A.

CHN/78/113

NOC

4409/575 - 4442/510

MOD

4443/611
5) Si l'utilisation d'une assignation de frequence non
conforme aux dispositions du numéro 4296/501 cause effectivement un brouillage
nuisible à la réception d'une station quelconque fonctionnant conformément
à ces dispositions, la station utilisant l'assignation de frequence non
conforme à ces dispositions doit, eesser-±mméd±atement-ses-émis8±on8 lorsqu'elle
est avisée dudit brouillage, eliminer ce brouillage nuisible.
Motif : Disposition logiquement compatible avec le numéro 4631/639DE.

NOC

4444/611A - 4474/639
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ARTICLE Nl3/9A
Notification et inscription dans le Fichier de reference
international des fréquences des assignations de
frequence aux stations de radioastronomie et aux
stations de radiocommunications spatiales à
l'exception des stations du service de
radiodiffusion par satellite

CHN/78/114

NOC

4575/639BA - 4578/639BD

MOD

4579/639BE
2) Toute assignation de frequence notifiée en exécution
des numéros 4575/639BA, 4576/639BB, 4577/639BC ou 4578/639BD doit faire
l'objet d'une fiche individuelle de notification établie dans la forme
prescrite à l'appendice lA, dont les diverses sections spécifient les caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que
l'administration notificatrice communique également au Comité les autres
renseignements indiqués à la section A dudit appendice, ainsi que tout autre
renseignement qu'elle peut juger utile, et indique la date à laquelle prendra
fin la durée de vie utile de la station spatiale.
Motif : Il est nécessaire d'indiquer la date à laquelle il est prévu que
prendra fin la durée - n~cessairement limitée - de vie utile d'une station
spatiale. Le Comité pourra ainsi réexaminer à cette date l'assignation de
fréquence à cette station spatiale.

CHN/78/115

NOC

4580/639BF - 4624/639CX

MOD

4625/639CY
3) Si, dans un délai de trente jours après la date prévue
pour la mise en service, le Comité reçoit de l'administration notificatrice la
confirmation de la date de mise en service, il biffe le symbole spécial inséré
dans la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une demande reçue de
l'administration notificatrice avant l'expiration de ce délai de trente jours,
le Comité conclut que des circonstances exceptionnelles motivent un delai
supplémentaire, ce dernier ne doit en aucun cas depasser een~-ein~ttan~e-jettr~
une année.
Motif : Pour certaines raisons d'ordre technique (fenêtre de lancement,
conditions météorologiques, etc.) il se peut que le lancement d'un satellite
géostationnaire échoue. Le délai de 150 jours paraît trop court et devrait
être prolongé.

CHN/78/116

NOC

4626/639CZ - 4640/639DN

ADD

4640A
Si la date à laquelle prend fin la durée de vie utile
d'une station spatiale est dépassée et si cette station continue à être
exploitée ou est alors remplacée par une nouvelle station spatiale ayant les
mêmes caractéristiques fondamentales, l'administration notificatrice doit en
informer le Comité dans les 30 jours qui suivent cette date. Après avoir été
avisé, le Comité modifie la date de fin de la durée de vie utile de la station
spatiale et publie l'avis dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. La date de mise en service d'une nouvelle station spatiale ne doit
en aucun cas être postérieure de plus de 180 jours à la date de fin de la durée
de vie utile de la station initiale.
Motifs : 1) Il est inutile que la nouvelle station spatiale fasse l'objet d'une
nouvelle procédure de coordination, ses caractéristiques fondamentales étant
les mêmes.
2) Deux fenêtres de lancement peuvent se présenter au cours d'une
période de 180 jours et si le premier lancement échoue, le second peut réussir.
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CHN/78/117

ADD

4640B
Lorsque la date de fin de la durée de vie utile d'une
station spatiale est dépassée, l'assignation de fréquence correspondante
inscrite dans le Fichier de référence n'est plus considérée comme en service
et si aucune mesure n'a été prise aux termes des dispositions du
numéro 4640A/639DNA, le Comité annule immédiatement cette assignation du
Fichier de référence.
Motif : Etant donné que la vie utile de la station spatiale a pris fin, l'assignation de fréquence correspondante n'est plus utilisée.

NOC
CHN/78/118

4641/639DO - 4650/639DX
PROJET DE RESOLUTION N° A

ADD

Relative au traitement de certaines assignations de fréquence
à des stations du service fixe inscrites dans le Fichier de
référence dans les bandes entre 4 et 27,5 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant qu'un très grand nombre de liaisons du service fixe
antérieurement établies dans les bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz sont
déjà remplacées par des liaisons par satellite,
reconnaissant que, pour utiliser au mieux le spectre des fréquences,
il convient d'imposer certaines restrictions aux assignations de fréquence
aux stations du service fixe ci-dessus mentionnées,
décide
1.
que le Comité réexaminera, avant la date d'entrée en vigueur du
Règlement des radiocommunications remanié, toutes les assignations de fréquence
aux stations du service fixe inscrites dans le Fichier de référence dans les
bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz; en ce qui concerne les assignations
de fréquence à des stations terminales entre lesquelles il existe maintenant
des liaisons par satellite, ces assignations porteront le symbole
Ï
dans la colonne 13c dans les cas suivants :

L-

a)

stations ouvertes à la correspondance publique, ou

b)
stations fermées à la correspondance publique, sauf s'il s'agit
d'assignations utilisées à titre primaire et définies comme telles par
l'administration intéressée avant le 1er janvier 1981;
2.
qu'en examinant une nouvelle fiche de notification, le Comité ne
tiendra pas compte de la probabilité de brouillages nuisibles causés par la
nouvelle assignation de fréquence au détriment des assignations de fréquence
inscrites dans le Fichier de référence avec le symbole
Ï;

L-

3.
que le réexamen des assignations de fréquence visées s'effectuera
par la suite tous les deux ans.
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SEANCE PLENIERE

Indonésie *)

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

{Point 2.1 de l'ordre du jour)

CHAPITRE NIII/II
Fréquences
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz

Observations générales :
Le Tableau d'attribution des bandes de fréquences est fondé sur les besoins des services
existants et sur notre plan futur.
En conséquence, les grandes lignes de nos propositions sont les suivantes
1.

maintenir ou étendre les services fixe, mobile et de radiodiffusion;

2.

prévoir l'expansion du serv1ce fixe par satellite (5 725 - 5 850 MHz);

3.

prévoir l'expansion du service de radiodiffusion par satellite (11,7- 12,5 GHz).

*)

Voir aussi le Document NP 27.

Pour des raisons d'économie ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leu~s documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CHAPITRE NIII
Frequences
ARTICLE N7

Attribution des bandes de frequences entre 10 kHz et 275 GHz

Modifier comme suit le Tableau d'attribution des bandes de frequences
kHz
19,95 - 20,05
INS/79/28

NOC

Attributions figurant dans la bande 19,95 - 20,05 kHz.
Motif

Ces besoins existent toujours en Indonésie.
kHz
90 - 110

INS/79/29

NOC

Attributions figurant dans la bande 90 - 110 kHz.
Motif

Ces besoins existent toujours en Indonésie.
kHz
110 - 160

INS/79/30

Attributions figurant dans la bande llO - 160 kHz

NOC
Motif

Ces besoins existent toujours en Indonésie.
kHz
160 - 405

INS/79/31

NOC

Attributions figurant dans la bande 160 - 405 kHz
Motif

Ces besoins existent toujours en Indonésie
kHz
405 - 525

INS/79/32

NOC

Attributions figurant dans la bande 405 - 525 kHz
Motif

Ces besoins existent toujours en Indonésie.
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kHz
535 - 2 000

Attribution aux services
Region 1

Region 2
1

INS/79/33

NOC

535 - 1 605
Motif

INS/79/34*)

INS/79/35

MOD

Region 3

1

RADIODIFFUSION

Toujours necessaire pour les services de radiodiffusion existants.

1 605 - 2 000 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radiodiffusion

Radiolocalisation

3491/197

NOC

1 800 - 2 000
AMATEUR

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIONAVIGATION.
Motif :Assurer l'expansion du service de radiodiffusion dans labande des
ondes hectometriques et ne pas hypothequer l'avenir.
INS/79/36

NOC

3491/197

INS/79/37

NOC

3491.1/197.1
Motif : Services necessaires tels qu'ils sont assures actuellement.

*)

Cette proposition annule la propo:sition INS/27/2.
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kHz
2 107 - 2 194
Region 1
INS/79/38

Region 2

1

Region 3

2 107 - 2 170

NOC

FIXE
MOBILE
INS/79/39

NOC

2 170 - 2 194

MOBILE (detresse et appel)
3494/201

3495/201A

Motifs : (2 107 - 2 170 kHz) Ne pas hypothéquer les futurs arrangements de
partage avec les services fixe et mobile.
(2 170 . .;. 2 194 kHz) Il est toujours necessaire de reserver cette
bande au trafic international de detresse et aux besoins de l'appel.
INS/79/40

NOC

3494/201

INS/79 /41

NOC

3495/201A
kHz
2 194 - 2 650

INS/79/42

NOC

Attributions figurant dans la bande 2 194 . .;. 2 650 kHz.
Motif : Ces besoins existent toujours en Indonésie.

INS/79/43

NOC

3496/202
Motif : Proteger le service de radiodiffusion dans la Zone tropicale.
kHz
2 650 - 3 500

INS/79/44

NOC

Attributions figurant dans la bande 2 650 - 3 500 kHz
Motif : Services necessaires tels qu'ils sont assures actuellement en
Indonésie
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kHz
3 500 - 4 650
INS/79/45

Attributions figurant dans la bande 3 500 - 4 650 kHz.

NOC
Motif

Besoins opérationnels inchangés.
kHz
4 650 - 5 430

INS/79/46

NOC

Attributions figurant dans la bande
Motif

4 650 - 5 430 kHz.

Besoins opérationnels inchangés.
kHz
5 430 - 7 000

INS/79/47

NOC

Attributions figurant dans la bande 5 430 - 7 000 kHz.
Motif

Services toujours nécessaires.
kHz

7 000 - 7 100
INS/79/48

Attributions figurant dans la bande 7 000 - 7 100 kHz.

NOC
Motif

Besoins inchangés.
kHz
7 300 - 10 005

INS/79/49

Attributions figurant dans la bande 7 300 - 10 005 kHz.

NOC
Motif

Les besoins existent toujours.
kHz
10 005 - 13 260

INS/79/50

NOC

Attributions figurant dans la bande 10 005 - 13 260 kHz.
Motif

Les besoins existent toujours.
kHz
13 260 - 15 010

INS/79/51

NOC

Attributions figurant dans la bande 13 260 - 15 010 kHz.
Motif

Besoins opérationnels inchangés.
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kHz
15 100 - 15 768
INS/79/52

NOC

Attributions figurant dans la bande 15 100 - 15 768 kHz.
Motif

Services toujours nécessaires.
kHz
15 768 - 19 990

INS/79/53

NOC

Attributions figurant dans la bande 15 768 - 19 990 kHz.
Motif

Services toujours née essaires .
kHz
19 990 - 21 850

INS/79/54

NOC

Attributions figurant dans la bande 19 990 - 21 850 kHz.
Motif

Les besoins existent toujours.
kHz
22 000 - 23 200

INS/79/55

NOC

Attributions figurant dans la bande 22 000 - 23 200 kHz.
Motif

Les besoins existent toujours.
kHz
23 350 - 25 010

INS/79/56

NOC

Attributions figurant dans la bande 23 350 - 25 010 kHz.
Motif

Besoins inchangés.
kHz
25 070 - 25 llO

INS/79/57

NOC

Attributions figurant dans la bande 25 070 - 25 llO kHz.
Motif

Les besoins existent toujours.
kHz
26 100 - 27 500

INS/79/58

NOC

Attributions figurant dans la bande 26 100 - 27 500 kHz.
Motif

Les besoins existent toujours.
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MHz
27' 5 - 38,25
INS/79/59

Attributions figurant dans la bande 27,5 - 38,25 MHz.

NOC

Les besoins existent toujours.

Motif

MHz
30,01 - .37, 75
INS/79/60

NOC

Attributions figurant dans la bande 30,01 - 37,75 MHz.
Motif

Les besoins existent toujours.

MHz
41 - 100
INS/79/61

NOC

Attributions figurant dans la bande 41 - 100 MHz.
Motif : Besoins opérationnels inchangés.

INS/79/62

NOC

3543/245
Motif : Services existants toujours nécessaires.

MHz
100 - 137
INS/79/63

NOC

Attributions figurant dans la bande 100 - 137 MHz.
Motif : Les besoins existent toujours en Indonésie.

INS/79/64

NOC

3582/281AA
Motif : Services existants toujours nécessaires.
MHz
138 - 144

INS/79/65

NOC

Attributions figurant dans la bande 138 - 144 MHz.
Motif

Services existants toujours nécessaires en Indonésie.
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MHz
146 - 149,9
Region 1·.
INS/79/66*)

M::>D

Region 3

Region 2

146 - 149,9 (NOC)

146 - 148 (NOC)

146 - 148

FIXE

AMATEUR

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
IDD 3597/289
3590/285

3591/285A

INS/79/67

NOC

3591/285A

INS/79/68*)

M::>D

En Chine, en Inde, au Japon, en Indonésie, aux Philippines
3597/289
et à Singapour, la bande 146 - 148 MHz est, de plus, attribuee aux services
fixe et mobile.
Motif

Services existants toujours necessaires.
MHz
149,9 - 150,05

INS/79/69

NOC

149,9 - 150,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3592/285B 3593/285C

Motif

Ces besoins existent toujours.
MHz
153 - 216

INS/79/70

NOC

Attributions figurant dans la bande 153 - 216 MHz
(Region 1) et 170 - 216 MHz (Region 3).
Motif : Les services existants sont toujours necessaires en Indonésie.

*)

Ces propositions remplacent les propositions INS/27/11 et INS/27/12.
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MHz
235 - 272
INS/79/71

Attributions figurant dans la bande 235 - 272 MHz.

NOC
Motif

Services existants toujours nécessaires.
MHz
273 - 399,9

INS/79/72

NOC

Attributions figurant dans la bande 273 - 399,9 MHz.
Motif : Services existants toujours nécessaires.

INS/79/73

NOC

3625/311A
Motif : Services existants toujours nécessaires.
MHz
406 - 420

INS/79/74

NOC

Attributions figurant dans la bande 406 - 420 MHz.
Motif

Services existants toujours nécessaires.
MHz
450 - 4 70

INS /79/7 5

NOC

Attributions figurant dans la bande 450 - 470 MHz.
Motif

Services existants toujours nécessa1res.
MHz
606 - 942

INS/79 /76

NOC

Attributions figurant dans la bande 606 - 942 MHz.
Motif

Services existants toujours nécessaires en Indonésie.
MHz
942 - 1 400

INS/79/77

Attributions figurant dans la bande 942- 1 400 MHz.

NOC

Motif

Services existants toujours nécessaires en Indonésie.
MHz
1 429 - 1 525

INS/79/78

NOC

Attributions figurant dans la bande 1 429 - 1 525 MHz.
Motif

Services existants toujours nécessaires en Indonésie.
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MHz
l 700 - 2 290
INS/79/79

Attributions figurant dans la bande l 700 - 2 290 MHz.

NOC
MOtif

Besoins opérationnels inchangés en Indonésie.
MHz
2 290 - 2 300

INS/79/80

NOC

Attributions figurant dans la bande 2 290 - 2 300 MHz.
Motif

Les besoins existent toujours.
MHz
2700- 2 900

INS/79/81

NOC

Attributions figurant dans la bande 2 700 - 2 900 MHz.
Motif

Les besoins existent toujours.
MHz
3 500 - 4 200
Région 2

INS/79/82

MOD

Région 3
3 500 -·3 700
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Fixe
Mob±re
3740/377

INS/79/83

MOD

3741/378

3 700 - 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
M6B3::&E

3742/379
Motif

RSP 5.2.5, Rapport 759 du CCIR.
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MHz
4 200 - 5 000
INS/79/84

NOC

Attributions figurant dans la bande 4 200 - 5 000 MHz.
Motif

Les besoins existent toujours en Indonésie.
MHz
5 650 - 5 725

INS/79/85 .

NOC

Attributions figurant dans la bande 5 650 - 5 725 MHz.
Motif

Les besoins existent toujours.
MHz
5 850 - 6 425
Région 1

INS/79/86

MOD

Région.2

Région 3

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - ·5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

FIXE

RADIOLOCALISATION

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

MaBHJE

Radio1ocalisation

INS/79/87

MOD

3760/391

3760/391

5 925 - 6 425

FIXE

.3760/391.

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MeB:EbE

Motif

RSP 5.2.5, Rapport 759 du CCIR.
MHz
6 425 - 7 250

INS/79/88

NOC

Attributions figurant dans la bande 6 425 - 7 250 MHz.
Mbtif

Services existants toujours nécessaires.
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MHz
7 300 - 7 550
INS/79/89

Attributions figurant dans la bande 7 300 - 7 550 MHz.

NOC
Motif

Services existants toujours necessaires.
MHz
7 750 - 8 025

INS/79/90

NOC

Attributions figurant dans la bande 7 750 - 8 025 MHz.
MOtif

Les besoins existent toujours.
MHz
9 300 - 9 500

INS/79/91

NOC

Attributions figurant dans la bande 9 300 - 9 500 MHz.
MOtif

Les besoins existent toujours.
MHz
10 000 - 10 500

INS/79/92

NOC

Attributions figurant dans la bande 10 000 - 10 500 MHz.
Motif

Les besoins existent toujours.
GHz
12,75 - 13,25

INS/79/93

NOC

Attributions figurant dans la bande 12,75 - 13,25 GHz.
MOtif

Besoins operationnels inchanges.

Document NO 79-F
Page 13

GHz
14 - 14,4
Région 1
INS/79/94

MOD

14 - 14,3

Région 2

1

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION
3792/407

INS/79/95

MOD

14,3 - 14,4

Région 3

1

3T5t5-f~e8A

3795A

3793/407A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 3T5t5f~it

3795B

Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR pour la CAMR-79,
paragraphe 5.3.2.1.2.
INS/79/96

SUP

3795/408A

INS/79/97

ADD

L'utilisation de la bande 14 - 14,3 GHz par le service
3795A
de radionavigation est telle que
lorsque les sources simultanées de brouillage sont peu
nombreuses, la valeur maximale de la puissance surfacique
de crête produite en un point quelconque de 1 'orbi te des
satellites géostationnaires par tout émetteur de
radionavigation dans la bande 14 - 14,3 GHz ne doit pas
dépasser - 150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large
de 1 MHz;
lorsque la valeur de D, telle qu'elle est définie
ci-dessous, dépasse 2 x lo-4, la valeur maximale de la
puissance surfacique de crête produite sur l'orbite des
satellites géostationnaires par tout émetteur de radionavigation ne doit pas dépasser :
-187 -

io

log10 D dB(W/m2)
où D est la valeur moyenne estimée, compte tenu des besoins
futurs, de la densité de répartition géographique, par km2,
des émetteurs de radionavigation fonctionnant simultanément
dans une bande quelconque large de 1 MHz, cette moyenne
étant prise sur la plus petite des deux surfaces suivantes
territoire dépendant de l'administration intéressée ou
surface de 106 km2.
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INS/79/98

ADD

3795B
L'utilisation de la bande 14,3 - 14,4 GHz par le
service de radionavigation par satellite est telle que les stations spatiales
du service fixe par satellite beneficient d'une protection suffisante (voir
la Recommandation NO Spa2- 15, paragraphe 2.14).
Motif : Dispositions conformes au Rapport de la RSP du CCIR pour la
CAMR-79, paragraphe 5.3.2.1.2.

.
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Document NO 80-F
19 mars 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Indonésie*)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
(Point 2.2 de l'ordre du jour)

CHAPITRE NIV/III
Coordination, notification et enregistrement des fréquences
Comité international d'enregistrement. des fréquences
ARTICLE Nll/9A
Coordination des assignations de fréquence aux stations
d'un service de radiocommunications spatiales,
à l'exception des stations du service de
radiodiffusion par satellite et des
stations de Terre appropriées
Observations générales
En ce qui concerne les dispositions relatives aux procédures de coordination, de
notification et d'inscription dans le Fichier international d'enregistrement des fréquences,
il convient de renforcer l'efficacité des procédures en vigueur et de clarifier une partie des
dispositions à appliquer.
INS/80/100

MOD

4104/639AD
(4) Dernière phrase, lire : Si l'administration intéressée
ne reçoit d'une autre administration aucune observation de cette nature pendant
la période susmentionnée, elle pen~-~ttppo~er suppose que cette dernière n'a pas
d'objection majeure à formuler à l'encontre du ou des réseaux à satellite en
projet du système à l'égard desquels des renseignements ont êtê publiés et qu'en
conséquence elle n'a pas le droit de demander à être incluse dans la procédure
de coordination prévue au titre du numéro 4120/639AM.
Motifs __ : 1. Insister sur la signification de la disposition numéro 4104/639AD en
montrant la conséquence des observations communiquées par une administration
quelconque au sujet du système en projet pour lequel des renseignements ont
été publiés.
2. Expliciter les modalités d'application de la disposition
numéro 4120/639AM.

INS/80/101

MOD

(5) Une administration qui reçoit des observations formulées
4106/639AE
aux termes du numéro 4104/639AD s'efforce de résoudre les difficultés de toute
nature qui peuvent se présenter jusgu'à cent cinguante jours après la date de
la circulaire hebdomadaire qui contient les renseignements énumérés à l'appendice lB sur les réseaux à satellite concernés.

Motif : Préciser que le délai accordé pour résoudre les difficultés qui peuvent
se présenter est le délai indiqué au numéro 4112/639AH.
*)

Voir auss1 les Documents NOS 27 et 79.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vou loi
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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INS/80/102

MOD

4114/639AJ § 2. (l) Avant de notifier au Comité ou de mettre en serv1ce une
assignation de frequence à une station spatiale installee à bord d'un satellite
géostationnaire ou à une station terrienne destinée à communiquer avec une telle
station spatiale, toute administration coordonne, sauf dans les cas exposés au
numéro 4115/639AK 2 l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute
autre administration au nom de laquelle une assignation de frequence située
dans la même bande et concernant une station spatj.al~ installee à bord d'un
satellite géostationnaire ou une station terrienne qui communique avec une
telle station spatiale est inscrite dans le Fichier de référence, ou fait ou
a fait l'objet de la coordination prévue au présent paragraphe.

INS/80/103

MOD

4115/639AK
~

Ajouter le nouvel alinéa suivant :

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en service
toute assignation de frequence à une station terrienne supplementaire,
qui cause des brouillages d'un niveau inférieur ou egal à celui des asslgnations ayant déjà fait l'objet d'une coordination aux termes du
numéro 4114/639AJ.

Motif : Simplifier la procedure de notification d'une nouvelle assignation et
éviter la nécessité d'effectuer une nouvelle coordination.
INS/80/104

MOD

4138/639AN § 5. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'emission ou de réception à une station terrienne
dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à des services de
radiocommunications spatiales et à des services de radiocommunications de Terrel
dans la gamme de fréquences située au-delà de 1 GHz, toute administration
coordonne 2 sauf dans les cas exposés au numéro 4139/639AR, l'utilisation de
cette assignation avec l'administration de tout autre pays dont le territoire
est situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination2 de la
station terrienne en projet.
Motif : Amelioration de rédaction nécessaire et remaniement.
(Point 2.1 de l'ordre du jour)

CHAPITRE NVIII/II
Dispositions relatives à des groupes de services, ainsi qu'à
des stations et des services particuliers
ARTICLE N27
Dispositions spéciales relatives aux services de
radiocommunications spatiales
Observations generales
Les propositions ci-après concernent l'efficacité accrue de l'utilisation de l'orbite
et suggèrent une procédure simplifiée pour la coordination des systèmes, procédure qui a aussi été
recommandée par la RSP du CCIR (1978).
INS/80/105

MOD

6108/470VC

doivent pouvoir être maintenues en position à moins de
~o 0,1° de longitude de leur position nominale, mais
on doit s'efforcer d'être en mesure de réduire cette
tolérance à ± e,5o 0,050 ou moins;

±
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INS/80/106

MOD

6109/470VD

INS/80/107

NOC

6110/470VE

doivent être maintenues en position à moins de ± xO 0 2 1°
de longitude de leur position nominale, quelle que soit
la cause de la variation de leur position;

Motif : Améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'orbite.
INS/80/108

MOD

6111/470VF § 4.
On doit avoir la possibilité de maintenir la direction de
pointage du rayonnement maximal d'un faisceau quelconque, dirigé vers la Terre,
d'une antenne de satellite géostationnaire à moins de :

xe-% 4 %de l'ouverture du faisceau à demi-puissance
par rapport à la direction de pointage nominale, ou
e,5o 0,20 par rapport à la direction de pointage
nominale ... (~e reste sans changement).
Motif : Réduire le débordement des signaux brouilleurs sur le territoire
d'autres administrations, et partant, faciliter la coordination entre systèmes.
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Document N 81-F
20 mars 1979
Original : anglais

{Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

République Fédérative Socialiste de Yougoslavie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 1 de l'ordre du jour
CHAPITRE NI/1
ARTICLE Nl/1
Section
YUG/81/1

MOD

I~.

Systèmes, services et stations radioélectriques

3040/28
Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions d'une qualité satisfaisante ~ent-de~t~née~
se prêtent à être reçues directement par le public en général,
auquel elles sont destinées. Ce servic"e peut comprendre des émissions
sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'emissions.
Motif
Remplacer "destinées à être reçues directement par le public en
général" par "d'une qualité satisfaisante, se prêtent à être reçues
directement par le public en général auquel elles sont destinées",
elargit le sens de la definition existante en traitant non seulement le
côté émission, mais aussi le côté réception. La modification proposée
précise aussi qu'il convient d'assurer une qualité minimale de la
transmission, compte tenu de la protection contre les brouillages.
L'expression "auquel elles sont destinées" signifie que le service de
radiodiffusion diffuse des programmes linguistiques, culturels, historiques et autres et qu'il faut en tenir compte lorsqu'on envisage la
diffusion des programmes à l'intention du public en général.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien voulo
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CHAPITRE NIII/II
ARTICLE N7/5
Section IV.

Attribution des bandes de fréquences entre 10kHz et 275 GHz

kHz
4 063 - 4 438
Attribution aux services
Region 1
YUG/81/2

MOD

4 063 -

~-~38

4 123

Région 2

1

ADD

4 123 -

l~

130

Région 3

MOBILE MARITIME
3503/208

YUG/81/3

1

3504/209

M8B:tnE-MARP:PfME
MOBILE {Détresse et a:2Eel)
3503/208

YUG/81/4

MOD

4 130 - 4 438

3504/209 MOD 3505/209A

MOBILE l\1ARITIME
3503/208

3504/209

3585fZ:89A

Motif : Dans le monde entier, le service mobile maritime utilise actuellement
outre la fréquence 2 182 kHz, la fréquence 4 125 kHz pour la détresse et la
sécurité, ainsi que pour l'appel et la réponse.
YUG/81/5

MOD

3505/209A
A remplacer le texte actuel par : La fréquence 4 125 kHz
est une fréquence internationale de détresse et de sécurité ainsi que d'aEpel
et de réponse, pour les émissions de la classe A3J.
kHz
6 200 - 6 525

YUG/81/6

MOD

6 200 - 6-525 6 213,5

MOBILE MARITIME
3507/211

YUG/81/7

ADD

6 213,5 - 6 220,5

MOBILE (Détresse et appel)
3507/211

YUG/81/8

MOD

6 220,5 - 6 525

3588fZ:3:l:A

MOD 3508/211A

MOBILE MARITIME
3507/211

Motif : Dans le monde entier, le service mobile maritime utilise actuellement, outre la fréquence 2 182 kHz, la fréquence 6 215,5 kHz pour la
détresse et 'la sécurité, ainsi que pour l'appel -et' la réponse.
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YUG/81/9

MOD

3508/211A
Remplacer le texte actuel par : La frequence 6 215 kHz
est une frêguence internationale de detresse et de sécurité ainsi gue d'appel
et de réponse pour les émissions de la classe A3J.

kHz

10 lOO - 11 175
Région 1
YUG/81/10

MOD

Région 2

10 100 - xx-xT5 10 175

Région 3

1

FIXE
AMATEUR

YUG/81/11

MOD

FIXE

10 175 - 11 175

Motif : Attribuer dans le monde entier une nouvelle bande au service
d'amateur
kHz
18 068 - 19 990
YUG/81/12

MOD

18 068 - ±9-999 18 100

FIXE

YUG/81/13

MOD

18 100 - 18 200

FIXE
AMATEUR

YUG/81/14

MOD

18 200 - 19 990

FIXE

Motif : Attribuer dans le monde entier
d'amateur

~ne

nouvelle bande au service

1

YUG/81/15

MOD

41 - 47

41 - 50 (NOC)

AABf9BfFFBSf9N

FIXE 3525/228
3535/237

41 - 44 (NOC)
3528/231

F±xe-3525!228
3535f~37

FIXE 3525/228 3535/237
MOBILE

MOBILE
3534/236A

Mob±xe

44 - 50 (NOC)
MOBILE sauf
mobile aéronautigue

FIXE 3525/228 3528/231
3535/237

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

MOBILE
3530/233A 3534/236A

RADIODIFFUSION

Motif : La modification résulte d'une adaptation à la situation actuelle
et à la future planification
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lVJHz

lOO - 108
Region 1
YUG/81/16

MOD

Region 2

lOO - 108

lOO - 108 (NOC)

M8BfbE-sattf-mob±re

RADIODIFFUSION

Region 3

1

aêronatt~±qtte-fR1

RADIODIFFUSION

3568fE69 3569fE78
3578fE7r

3554/255
3571/272

3555/256

3557/258 3566/267

Motif : Elargir la partie du spectre attribuee au service de
radiodiffusion.
YUG/81/17

SUP

3568/269

YUG/81/17A

SUP

3569/270

YUG/81/17B

SUP

3570/271
Motif : Consequence des modifications d'attribution de la bande.
MHz
216 - 235

YUG/81/18

MOD

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

RABf8NAVfSAI!If8N

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

:AER8NA:Blflf~BE

MOBILE
RADIODIFFUSION

Radiolocalisation
1

3605/297
~ée7f~99

3609/301

3606/298
3608/300

RADIOLOCALISATION

~ 220 - 225 (NOC)
1

i

AMATEUR
RADIOLOCALISATION

3615/306
3617/308

3616/307
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MHz
216 - 235 (suite)
Région 1
YUG/81/19

ADD

f

Région 3

Région 2

223 - 235 230
B.AB:E8NAV:EEHt!fli8N

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

AER8Nittff'I~BE

F±xe
MobB:e

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION
366-Tf2~~

3609/301
363::3::!363
3613/305
YUG/81/20

MOD

3608/300
3610/302
3612/304

230 - 235
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Fixe
Mobile
3610/302
3613/305

363::3::!363

Motif : Elargir la partie du spectre attribuée au service de radiodiffusion
et protéger ce service contre les brouillages nuisibles.
YUG/81/21

MOD

3613/305
radiodiffusion.

Au Nigeria

223 230 - 251 MHz

au service de

Motif : Conséquence des modifications d'attribution de la bande

MHz
4o6 - 4o6,1
YUG/81/22

MOD

4o6 - 4o6,1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3628/314

3634/317A

MOD 3635/317B
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YUG/81/22A

MOD

3635/317B
En Autriche, Bulgarie, au Chili, à Cuba, en Ethiopie,
Hongrie, Inde, Iran, au Kenya, à Koweit, au Liechtenstein, en Malaisie,
Ouganda, Pologne, République Arabe Unie, au Rwanda, en Suède, Suisse, Syrie,
Tanzanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, et en U.R.S.S., la bande
406 - 406,1 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf
mobile aéronautique.
Motif : C'est là la situation actuelle et future en Yougoslavie.

MHz

420 :_ 450
Région 2

Région 1

Région 3
1

420 - 450 (NOC)
YUG/81/23

430 - ltlte 438

MOD

AMATEUR

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISATION
1
1

AMATEUR PAR SATELLITE
3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
36ltltf329A
3645/321
1
3646/322
1

YUG/81/24

MOD

1

l
!
j

1
1
1

438 - 440
AMATEUR
PADJO~OCALISATION

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3636/318
3643/320

3640/319
3646/322

3636/318
3647/323

3641/319A
3648/324

3642/319B

3644/320A

Motif : Prévoir pour la Région 1 le service d'amateur par satellite dans
la bande 430 - 438 MHz et les services fixe et mobile terrestre dans la
bande 438 - 440 MHz.
YUG/81/25

SUP

3644/320A
Motif : Conséquence des modifications d'attribution de la bande.
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CHAPITRE NVIII/II
ARTICLE N28
Section I.
YUG/81/26

MOD

Service de radiodiffusion

6215/423
(2) En-pr±nc~pe,-la-ptt±ssanee Les paramètres du système
d'emission des stations de radiodiffusion qui utilisent des frequences inférieures à 5 060 kHz ou supérieures à 41 MHz ne de±~ doivent pas depasser
(excepté dans la bande 3 900 - 4 000 kHz) la valeur nécessaire pour assurer
économiquement un service national de bonne qualité à l'intérieur des
frontières du pays considéré.
Motif : En remplaçant "puissance" par "paramètres du système d'emission",
on tient compte de tous les facteurs techniques qui interviennent dans les
résultats obtenus avec un émetteur de radiodiffusion sonore ou de television.
La suppression des mots "en principe" a pour objet d'eviter des derogations
arbitraires à la règle prescrite et de renforcer le caractère obligatoire
de celle-ci. Des derogations convenues restent possibles dans le cadre de
l'article 4 (Accords particuliers).
Point 2 de l'ordre du jour
CHAPITRE NIV/III
ARTICLE Nll

Section I.
YUG/81/27

MOD

Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les systèmes à satellites en projet

4l00/639AA
(l) ..• , la procedure de coordination decrite au
numéro 4ll4/639AJ, e~ au plus tôt e±n~-an8 trois ans et au plus tard une
année avant la mise en service de chaque réseau à satellite du système
en projet, .•.
Motif : Determination d'une plus précise et plus courte période pour l'envoi
des renseignements.

Section II. Coordination des frequences assignées à une station spaciale à bord
d'un satellite géostationnaire ou à une station terrienne communiquant
avec une telle station spatiale, vis-à-vis des stations appartenant
à d'autres réseaux à satellite géostationnaire
YUG/81/28

MOD

4120/639AM
Toute administration qui 2 pour des raisons techniques,
estime qu'elle aurait dû être incluse dans la procedure de coordination
dont il est question au numéro 4ll4/639AJ a le droit de demander à être
partie à la procedure de coordination.
Motif : Aucune autre raison ne justifie l'inclusion d'une nouvelle administration dans la procedure de la coordination.
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Section IV. Coordination des frequences assignees pour l'emission
à une station de Terre vis-à-vis d'une station terrienne
YUG/81/29

MOD

4165/492B
(4) Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchee aux termes du numero 4160/492A accuse immediatement
reception, par telegramme, des donnees concernant la coordination. Si
l'administration qui recherche la coordination ne reçoit pas d'accuse de
reception dans le delai de qtt±n~e sept jours qui suit l'envoi des donnees
concernant la coordination, elle peut envoyer un telegramme demandant cet
accuse de reception, telegramme auquel l'administration qui l'a reçu doit
repondre •••
Motif : Abreger la première partie de la procedure.

YUG/81/30

MOD

4170/4920
L'administration qui recherche la coordination
doit obligatoirement demander au Comite

pett~

Motif : Cette formule assure que toutes les possibilites de coordination
seront exploitees.
ARTICLE Nl2/9
Section I.
YUG/81/31

MOD

Notification des assignations de frequence

4280/486
(1) ... ,doit être notifiee au Comite international
d'enregistrement des frequences par l'administration sur le territoire
de laquelle se trouve la station radioelectrique qui utilise cette assignation
de frequence ....
Motif : Ce texte additionnel re.soud tous les problèmes concernant le
fonctionnement correct des stations radioelectriques qui relèvent d'un pays
donne mais qui sont situees sur un territoire etranger (brouillage nuisible,
etc.)

YUG/81/32

MOD

4282/488
(3) Les frequences prescrites dans ±e l'appendice 20 du
present Règlement ne doivent pas faire l'objet de notification.
Motif : Abreger le texte sans en alterer la clarte.

YUG/81/33

MOD

4285/491
au plus tôt qtta~re-v±ngt-dix soixante jours avant
cette date, mais en tout cas au plus tard trente jours après .•.
au plus tôt
quatre-vingt-dix jours avant la date

éro±~

deux ans et au plus tard

Motif : Abreger la procedure de notification et d'inscription dans le Fichier
de référence de l'IFRB.
YUG/81/34

MOD

4286/492
.•. ,.une observation, sous la forme du symbole T-4285/491
indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux
dispositions 4285/491.
Motif : Le symbole T-4285/491 indique immediatement le caractère de
1 1 observation.
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Sous-section IIA. Procédure à suivre dans les cas non traités
dans les sous-sections IIB à IIE du présent article
YUG/81/35

MOD

A-i~exeept±on-des--f±eheô-de-nee±f±eae±en-dene-±i

4295/500

est-qnest±on-attX-nmnêros----~336f5~i-,~3~~f5~T-,-~35if552-,-~35,f56i-ee
~3661?68.

Le Comité examine chaque fiche de notification du point de

vue de ...
Motif : L'énumération des numéros n'est pas indispensable. Le titre
de la sous-section IIA suffit à indiquer les exceptions.
ARTICLE Nl3/9A
Section I.
YUG/81/36

MOD

Notification des assignations de fréquence

4575/639BA
(1) Toute assignation de fréquence à une station
terrienne ou spatiale doit être notifiée au Comité par l'administration
sur le territoire de laquelle se trouve la station terrienne ou au nom de
laquelle est exploitée la station spatiale
a) •..•.••••••

Motif

Le même que pour MOD 4280/486
Point 9 de l'ordre du jour

YUG/81/37

ADD

PROJET DE RESOLUTION
relative à l'établissement d'un plan pour le service
de radiodiffusion à ondes décamétriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
qu'il importe d'utiliser au mieux les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion;
b)
qu'il est nécessaire d'utiliser ces bandes d'une façon plus
équitable;
c)

qu'un plan d'allotissement des fréquences répondra à ces besoins

décide qu'il convient d'inviter le Conseil d'administration à
examiner la question de la convocation d'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications qui serait dès que possible chargée d'établir
un Plan d'allotissement de fréquences pour le service de radiodiffusion à
ondes décametriques.
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Point 10 de l'ordre du jour
YUG/81/38

Convocation d'une Conférence de radiodiffusion à ondes décamétriques
Etant donné que 76 pays seulement ont été représentés à la
Conférence administrative de radiodiffusion à hautes fréquences qui s'est
tenue en 1947 à Atlantic City (N.J.) et qu'un grand nombre des 154 pays
actuellement Membres de l'UIT n'existaient pas à l'époque, il est
évidemment nécessaire de convoquer une nouvelle Conférence administrative
des radiocommunications pour le service de radiodiffusion à ondes décamétriques.
La principale raison d'une telle conférence est que la plupart des
nouveaux pays Membres se développent sans disposer des bases techniques et
des directives nécessaires à l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion. Ces directives pourraient être
élaborées lors d'une réunion préparatoire qui définirait de plus les bases
techniques voulues pour établir un plan d'allotissement de fréquences à
long terme.
L'encombrement actuel des bandes d'ondes décamétriques attribuées
au service de radiodiffusion, rend urgente la convocation d'une Conférence
administrative mondiale de radiodiffusion à ondes décamétriques. En conséquence, il est souhaitable que cette conférence soit convoquée en premier
lieu dès que seront entrés en vigueur les Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979.
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PROPOSITIONS CONCERNANT-'"'LE POINT 2.1 DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE Nl/1

Termes et définitions

F/82/776

ADD

U~a:t<_ono

in.dM:tJL-ieliU, .6cie.n:t.t6iquu tl
mécüc_ai..eA {de. ~' én.Vtg.i..e. JtacüoUe.etJz.ique.). Abréviation : ISM : Mise en
3023 A

oeuvre d'appareils ou d'installations conçus pour produire de l'énergie
radioélectrique à des fins industrielles, scientif~ques, ~édicales ou
analogues, à 1 'exclusion de tout usage de t.élécommuniéation.;
Cette énergie radioélectrique pouvant brouiller les radiocommunications mais n'.étant ·utile que dans un volume limité, le rayonnement en
dehors de ce volume peut donc être réduit sans compromettre l'efficacité
des appareils ISM.
Motifs : I l est souhaitable que des dispositifs utilisant des ondes
radioélectriques, qui sont mentionnés dans le Règlement et qui peuvent
créer des brouillages importants aux radiocommunications soient décrits
de façon suffisarrti!lent précise (Voir Rapport de la RSP, § 9 .1).

Gain. d'une. ante.nn.e. : Rapport généralement exprimé en décibel,
entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne de référence, et
la puissance fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pour que les deux
antennes produisent dans une direction donnée le même champ (ou la même puissance surfacique) -~à la mêrne dis tance. 5a~f En 1 'absence d'indication contrai re,
ie-ehiffre-donné-ponr-ie-ga±n-d~nne-ant~nne=dé~~gne-ie~il s'agit du
gain dans la direction du -l-~e-~r..:i-nei1*H- maximum de rayonnement. ~-}es
s-mrœ-s---ut±-lisant ~modes """"d-e!- propagation par diffusion, -i-J.-s-e1 ~

F/82/777

MOD 3149/99

q-tte-1:-e- -ga-in---tota-1--d-e-1-'-an-ttnrre--ne-~ -p-a-s--réa-~ab-l-e- ~.,.-r-a-t-~-et--.:ru-e1-E--gai:rr apparent varie dans 1:-e- temps. On peut éventuellement considérer

le gain pour une polarisation spécifiée.
Suivant le cas on distingue :

-·le. gain.

i-6o~ope.

(Gi) si l'antenne de référence est une

antenne isotrope;

- le. gain (Jz.e.la.ti 6} pcvz. !ta.ppoltt à un. do uble..t delni- on.de. (Gd)
si 1' antenne de,·.r€fé!rence est un doublet demi-onde supposé isolé dans
1 'espace·;
- le. gain (Jte.l..a..ti.6) palt JtappoJr:t. à une. ante.nne. ve.!Lticale. c.oUJL:te
(Gv) si l'antenne de référence est une antenne verticale au sol sans perte
très courte par rapport à la longueur d'onde.
Motifs : Les définitions proposées tiennent compte du Rapport de la RSP
(paragraphes 2.2.4.7 à 2.2.4.10).

J .. • _....

-.

... •

-·
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F /82/778

SUP

3 i 50 i 100

F/82/179

SUP

3151!101

F/82/[80

SUP

3152/102

82-F

Motifs : Définitions reprises dans MOD 3149/99.

F/82/[81

MOD 3155/103 B
V~tanee de eoo~dination : Distance ~~ à partir d'une
station tei:rienne radioélectrique, dans un~ a~imnt direction donné~ e~
aa-èeya au-delà de laquelle nne toute autre station de-terre radioélectri9ue
appartenant à un service donné et partageant la même bande de fréquences
pent-pro~oqner-on-~nb±r produit ou subit un brouillage dont le niveau est
snpér±enr inférieur à la valeur admissible.
Motifs : Voir sous MOD 3157/103 D

F/82/782

MOD 3156/103 C

CoYLtouJt de eooJtdination : Ligne joignant les points qu±-

~~situés dans chaque ~ direction autour d'une station

~~~radioélectrique à une distance de cette station égale à la
distance de coordination dans ~-~~ cette direction.

Motifs : Voir sous MOD 3157/103 D

F/82/783

MOD 3157/103 D
~-comprise

à l'intérieur du contour de coordination.

Motifs : Rendre plus générale la définition de ces trois termes, leur
application à une station terrienne étant un cas particulier.

F/82/[84

Zone de eouv~e (d'une ~tation) : Zone associée à une
station à l'intérieur de laquelle une autre station peut, dans des
conditions techniques déterminées,communiquer avec elle.

ADD 3157 A

Motifs : Voir sous ADD 3157 B

F/82/785

ADD 3157 B
Zone de ~eJtv~ee (d'une ~tation) : Zone associée à une
station à l'intérieur de laquelle sont ou seront situées toutes les
stations destinées à communiquer avec cette station,dans des conditions
techniques déterminées,et bénéficiant des droits réglementaires.
Plusieurs zones de service pour l'émission et plusieurs
zones de service pour la réception peuvent être associées à une même
station radioélectrique.
Motifs : Ces termes sont utilisés pour l'élaboration des plans et pour
les procédures de coordination.
La zone de couverture ne tient compte que de considérations
techniques alors que la zone de service implique en outre des aspects
j uri diq ues.
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F/82/786 ADD 3157 c
Rappo!t-t ~-ignal/bJtuA;t + bJtou.-tUa.ge. e.n Jta.cUouJtéque.nc.e. (RF) :
Rapport généralement exprimé en décibel, entre la puissance (ou la tension)
du signal utile en radiofréquence et la puissance (ou la tension) du bruit
et des brouillages, à l'entrée du récepteur, mesurées dans des conditions
déterminées.
Le type de brouillage doit être précisé dans chaque cas
si le brouillage est prépondérant,on peut utiliser le terme "Rapport
signal/brouillage" ; si le bruit est prépondérant,on peut utiliser le
terme "Rapport signal/bruit".
Parmi les conditions déterminées,on peut considérer : la
bande de fréquences, la façon d'exprimer la puissance des signaux et des
bruits.
Motifs : terme utilisé dans la définition de rapport de protection.
F/82/787 ADD 3157 D
Rappoltt de. p!tote.cûon (e.n Jta.CÜonJtéque.nc.e.} : Valeur minimale
conventionnelle du rapport signal/bruit + brouillage qui, dans des
conditions déterminées et pour des signaux utiles et brouilleurs spécifiés,
correspond à une qualité de réception considérée comme acceptable.
Les conditions déterminées comprennent essentiellement
les caractéristiques du récepteur et les conditions de réception.
Motifs : Le concept de rapport de protection est utilisé entre autres
pour l'élaboration des plans de fréquences,ainsi que pour le partage
d'une bande de fréquences entre plusieurs services. La définition
proposée tient compte des discussions de la RSP et vise à ce que ce
terme "soit utilisé avec le même sens dans tous les cas" (Rapport de
la RSP paragraphe 2.2.6.3.).
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ARTICLE N 2
Nomenclature des bandes de fréquences et des longueurs
d'ondes employées dans les radiocommunications

F/82/788

L'administration de la France approuve le Rapport de la RSP
à ce sujet, et propose de remplacer le numéro 3183/112 figurant dans

l'Article N2 de la version remaniée du Règlement des radiocommunications
par l'Avis 431-3 du CCIR.

ARTICLE N 3
Classification et désignation des émissions

L'administration de la France approuve le Rapport de la RSP

F/82/789

à ce sujet et propose de remplacer l'Article N3 de la version remaniée
du Règlement des radiocommunications par l'Avis 507 du CCIR avec les

modifications suivantes concernant uniquement la section I :
SECTION I

F/82/790

MOD

Largeur de bande nécessaire
2. La largeur de bande nécessaire est exprimée comme suit par 3 chiffres
et une lettre occupant la position de la virgule. le premier eaiffre Re èoit
pas être 1n1: géra. La prem~ere pos~ t~on ne doit pas comporter le chiffre zéro
ou l'un des symboles K, Mou G.
Une largeur de bande comprise
entre 0,001 Hz et 999 Hz est exprimée en Hz (symbole H),
entre 1

kHz et 999 kHz est exprimée en kHz (symbole K),

entre 1

MHz et 999 MHz est exprimée en MHz (symbole M),

entre 1

GHz et 999 GHz est exprimée en GHz (symbole G).
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Exemples
Largeur de bande nécessaire
021
25
400
2,4
6
12,5
36
180
1, 25
6,25
27
5,6

Symbole
HlOO_
25HO
400H
2K40
6KOO
12K5
36KO
180K
1M25
6M25
27MO
5G60

Hz
Hz
Hz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz
MHz
MHz
GHz
Le reste de la section I sans changement.

Motifs : La RSP a formulé l'opinion qu'il serait souhaitable de mettre
en application la méthode pour la désignation des émissions contenue dans
l'Avis 507, bien qu'elle ne permette pas d'exprimer des largeurs de bande
nécessaire inférieuresà un hertz. L'administration de la France est d'autant
plus favorable à cette proposition qu'elle a déjà procédé à la notification
d'assignat[ons de fréquence à un système de radionavigation d'une très
grande stabilité fonctionnant avec une largeur de bande extrêmement réduite
(un dixième de hertz), c'est pourquoi elle propose de modifier la section I
de l'Avis 507 pour tenir compte de cette caractéristique.

ARTICLE NS/3
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences

F/82/791

MOD3280/116
La fréquence assignée à une station d'un service donné
doit être suffisamment éloignée des limites de la bande attribuée à ce
service, de telle sorte que, compte tenu de la bande de fréquencesassigu[e.
à la station et des émissions hors bande produites par l'émetteur, de~
h~ett~~~ege~-ntt~~~b~es-ne-~o~ene-pa~-e~ttsé~-aux-~e~~ee~-~ttxqtte~s-~ont

aeer~httées-~e~-b8nàe~-aàj~eenee~, une protection efficace contre les
brouillages préjudiciables puisse être garantie aux services auxquels
sont attribuées les bandes adjacentes, pourvu que les récepteurs de
ces serv~ces so~ent raisonnablement éloignés de la stationd~mission
en cause.

Motifs :Astréindre les services utilisant des émetteurs qui ont des
émissions hors bande importantesâ prendre les mesures nécessaires pour ne
pas causer de.brouillages préjudiciables aux services auxquelssont:attribuées
des bandes voisines- (la RSP a attiré l'attention de la CAMR-1979 sur
les brouillages provoqués par les émissions hors bande de certains
émetteurs- cf§ 4.7.1.2. 7ème alinéa du Rapport de la RSP).
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ADD 3281 :A
La fréquence assignée à une station d'un service donné
doit être suffisamment éloignée des limites de la bande attribuée
à ce service, de telle sorte que,compte tenu des caractéristiques des
récepteurs utilisés par ce service, aucun motif en matière de brouillage
ne puisse être invoqué à l'encontre des services utilisant des fréquences
dans des bandes voisines avec des émetteurs fonctionnant conformément oo:-numé·ro 3280/116, pourvu que ces émetteurs soient raisonnablement éloignés des
récepteurs en cause.
Motifs : Astreindre les services utilisantdes récepteurs de sélectivité
insuffisante à assurer la protection de ces récepteurs sans restreindre
le fonctionnement des services utilisant des bandes voisines et encourager
ces services à améliorer ces récepteurs en vue d'une meilleure utilisation
des bandes qui leur sont attribuées. (La RSP a attiré l'attention de la
CAMR de 1979 sur les inconvénients liés à l'utilisation de récepteurs
insuffisamment sélectifs- cf§ 4.7.1 .2., Sème alinéa du Rapport de la RSP).

ARTICLE N8/6
Dispositions spéciales relatives à l'assignation
et à l'emploi des fréquences

F/82/793

ADD 3925 A
Les membres de l'Union reconnaissent que les aspects de
sécurité des services de radionavigation et d'autres services aéronautiques
de sécurité rendent nécessaires des mesures spéciales visant à garantir
que ces services sont exempts de brouillage préjudiciable ; ils conviennent
donc de tenir compte de ce facteur dans l'assignation et dans l'emploi
des fréquences.
Motifs : Assurer une protection appropr1ee de ces services, alors qu'il
n'est pas possible d'établir des servitudes de protection pour les
réceptions de stations mobiles. Cette proposition est conforme aux
conclusions de la RSP, relatives à la protection efficace des services
de radionavigation et autres services de sécurité (référence : point
9.1.4. du Rapport).
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F/82/794

PROJET DE REVISION DE L'APPENDICE 3
Tableau des tolérances de fréquence
L'administration de la France approuve les conclusions de la
RSP à ce sujet, et propose de remplacer l'Appendice 3 par le Tableau 8.1,
y compris le préambule et les renvois associés, tel qu'il figure dans le
Rapport de la RSP (pages 8.2 à 8.6 du texte français) (doc. P/1022).

F/82/795

PROJET DE REVISION DE L'APPENDICE 4
Tableau des tolérances pour les niveaux
des rayonnements non essentiels
L'administration de la France approuve les conclusions de la
RSP à ce sujet, et propose de remplacer l'Appendice 4 par le Tableau 8.2.2,
y compris les notes associées, tel qu'il figure dans le Rapport de la
RSP (pages 8.8 et 8.9 du texte français) (doc. P/1080).

F/82/796

PROJET DE REVISION DE L'APPENDICE 5
Exemples de largeurs de bande nécessaire et
de désignations des émissions
L'administration de la France approuve le Rapport de la RSP
à ce sujet, et propose de remplacer l'Appendice 5 par le Tableau 8.3.1,

y compris le préambule, tel qu'il figure dans le Rapport de la RSP
(pages 8.13 à 8.17 du texte français) (doc. P/1040).
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ARTICLE N 25
Services de Radiocommunications de Terre partageant
les bandes de fréquences avec les services de radiocommunications
spatiales au-dessus de 1 GHz

Section I

NOC

6001 à 6004
Section II

F /82/797

Choix des emplacements et des fréquences

NOC

6005 à 6008

MOD

6009/ 470 D

Limites de puissance

(texte inchangé)
2655 - 2690 MHz (pour les Régions 2 et 3)
5800
5850 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3759/390)
5850 - 5925 MHz (pour les Régions 1 et 3)
5925 - 64r5-MHz 6725 MHz
7900 - 7975 MHz
7975
8025 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3766/392 H)
8025 - 8400 MHz
MOtifs : tenir compte de la proposition française d'étendre jusqu'à
6725 MHz la bande attribuée autour de 6 GHz au service fixe par satellite.
F/82/798

MOD

6010/470 DA
(texte inchangé)
te,95---tt,r9-SHz-~Rég±on-t)

10,7- 11,7 GHz (Région I)
12,50- 12,75 GHz (Régions 1 et 2)
12,75- 13,25 GHz
14,175- 14,300 GHz (pour les pays énumérés au numéro 3792/407)
14,4 - 14,5 GHz
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F /82/799

MOD

6010 /470 DA

MOtifs : 1° modification :protéger les liaisons de connexion aux satellites
de radiodiffusion conformément à la proposition française d'utiliser cette
bande à cet effet
2° modification : tenir compte de la propos1t1on française d'attribuer la bande 12,75- 13,25 GHz au service fixe par satellite dans le
sens Terre vers espace.
NOC

6011 / 470 DB
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ARTICLE N 26
Services de radiocommunications spatiales partageant
les bandes de fréquences avec les services de radiocommunications
de Terre au-dessus de 1 GHz

Section I

~oc

6037_/ 470 E
Section II

F /82/800

Choix.des emplacements et des fréquences

NOC

6038 à 6044

MOD

6045 / 470J

Limites de puissance

(texte inchangé)
- 2690 MHz (Régions 2 et 3)
- 4700 MHz
- 5850 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3759/390)
- 5925 MHz (Régions 1 et 3)
- 6~%5-MH~ 6725 MHz
- 7975 MHz
- 8025 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3766/392 H)
- 8400 MHz
+8,95---++,r-SH~-fRé~±on-+t 10,7- 11,7 GHz (Région 1)
12,5- 12,75 GHz (Régions 2 et 3 et pour les pays énumérés au numéro
3788/405 BD)
14,175- 14,3 GHz (pour les pays énumérés au numéro 3792/407)
14 , 4 - 14 , 5 GHz
Motifs : 1ère modification : tenir compte de la proposition française
d'étendre juqu'à 6725 MHz la bande attribuée autour de 6 GHz au service
fixe par satellite.
2ème modification : tenir compte de la proposition française
d'étendre de 10,7 à 11,7 GHz la bande attribuée autour de 11 GHz au
service fixe par satellite.
2655
4400
5800
5850
5925
7900
7975
8025
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F/82/801

NOC

6046 / 4 70 JA

ADD

6046 A : Le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente émise
par une station terrienne dans toute direction s'écartant de moins
de 3 degrés de l'orbite des satellites géostationnaires et faisant un
angle p au moins égal à 2~~ degrés par rapport à 1 1 axe du faisceau
principal de l'antenne ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
( 35 - 25 l.og
p ) dBW dans une bande quelconque large de 4kHz

10

lorsque p est compris entre 2,5 et 48 degrés,
- 7 dBW dans une bande quelconque large de 4 .kHz lorsque
compris entre 48 et 180 degrés.

p

est

F/82/802

ADD

F/82/803

ADD 6046 C : Les limites spécifiées au numéro 6046 A s'appliquent aux
systèmes en modulation de fréquence utilisés pour la télévision analogique ou la téléphonie multivoies et aux systèmes numériques. Les
autres systèmes, notamment les systèmes à une seule voie par porteuse,
doivent respecter des limites telles que les niveaux de brouillage
causés aux autres réseaux à satellite ne soient pas plus élevés que
ceux causés pqr les systèmes qui respectent les limites spécifiées
au numéro 6046 A.

F/82/804

ADD 6046 D : Les limites spécifiées aux numéros 6046 A, 6046 B et 6046 C
s'appliquent dans la bande de fréquences suivante attribuée pour l'émission par les stations terriennes, au service fixe par satellite
5925 - 6725 MHz
Motifs : tenir compte du parag. 5. 3. 5. 6. du Rapport de la
RSP ainsi que de la proposition française d'étendre jusqu'à 6725 MHz
la bande attribuée autour de 6 GHz au service fixe par satellite.

6046 B : On obtiendrait une meilleure utilisation de l'orbite des satellites géostationna1res a1ns1 qu'une plus granâe fac1l1tê de coord1nat1on
en rayonnant des niveaux plus bas que ceux spéc1f1ês au numêro 6046 A.
En conséquence les Administrations devra1ent s'efforcer d 1 obten1r des
valeurs plus basses lorsque cela est poss1ble.

Document NO 82-F

Page 13

Section III

Angle minimal de site

NOC 604 7 à 6049
Section IV

Limites de la densité surfacique
de puissance produite par les stations spatiales

NOC 6050 à 6069

F /82/805

MOD

6070 / 470 NS
(texte inchangé)
8025 - 8400 MHz
8400 - 8500 MHz
+9;95---++,%9-SHzll0,7- 11,7 GHz
++,45---++;~9-SHz

Motifs : tenir compte de la proposition française d'étendre de 10,7 à
11,7 GHz la bande attribuée autour de Il GHz au service fixe par satellite.
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ARTICLE N 27
Dispositions spéciales relatives
aux services de radiocommunications spatiales

Section I

Cessation des émissions

NOC 6105 / 470 V
Section II : Mesures contre les brouillages entre systèmes
à satellites géostationnaires et systèmes à satellites non

synchrones sur orbite inclinée.
NOC 6106 1 470 V A
F/82/806

ADD 6106 A : Les stations spatiales installées à bord de satellites géostationnaires et fonctionnant avec des stations spatiales fnstallées à bord
de satellites non géostationnaires doivent cesser leurs émissions vers
ces dernières stations spatiales ou les réduire à un niveau négligeable,
lorsque la séparation angulaire à partir de la statfon spatiale sur
orbite géostationnaire entre le plan de l'orbite des satellites géostationnaires et le satellite non géostationnaire est inférieure à 0,5 degrés.
Motifs : tenir compte du paragraphe 5.3.1.3. du Rapport de la RSP.

Section I I I

NOC 6107, 6108, 6109 et 6110

Maintien en position des stations spatiales
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F/82/807

ADD

6110 A: doivent pouvoir être maintenues en position à moins de±
de longitude de leur position nominale.

0,1°

F/82/808

ADD

6110 B: doivent être maintenues en position à moins de± 0,1° de
longitude de leur position nominale, quelle gue soit la cause de la
variation de leur position.

F/82/809

ADD

6110 C: ne sont cependant pas tenues d'observer les limites spécifiées
au numéro 6110 B tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent
ne cause pas de brouillage de niveau inacceptable au détriment de tout
autre réseau à satellite dont la station spatiale observe les limites
fixées au numéro 6110 B.

F/82/810

ADD

6110 D : Les limites spécifiées aux numéros 6108, 6109 et 6110 s'appliquent
jusqu'au-- (date à définir) aux stations s atiales installées à bord
de satellites géostationnaires notifiées avant l e - - date à définir).

F/82/811

ADD

6110 E : Les. limites spécifiées aux numéros 6110 A 6110 B et 6110 C
s'appliquent aux stations spatiales notifiees après le - - (date à
définir) et aux autres stations spatiales après l e - - (date à définir).

Mbtifs : Les numéros 6110 A à 6110 E tiennen2 compte du paragraphe 5.3.5.2.
du Rapport de la RSP.
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Section IV

NOC

Précision de pointage des antennes
de satellites géostationnaires

6111 / 470 VF
Section V

Densité surfacique de puissance sur
l'orbite des satellites géostationnaires

NOC

6112 / 470 VG

F/82/812

ADD

6113 : La densité surfacique maximale de puissance produite sur l'orbite
des satellites éostationnaires ar une station s atiale du service
fixe par satellite ne doit pas dépasser - 156 dB (W m2 dans une bande
quelconque large de 4 kHz.

F/82/813

ADD

6114 : La limite spécifiée au numéro 6113 s'applique dans la bande
de fréquences ci-après qui est attribuée dans les deux sens au service
fixe par satellite
10,7- 11,7 GHz

F/82/814

ADD

~:

F/82/815

ADD

6116-: La limite spécifiée au numéro 6115 s'applique dans les bandes de
frêqüences ci-après qui sont attribuées dans les deux sens au service
fixe par satellite :
12,5- 12,75 GHz
14
- 14,25 GHz

La densité surfacique maximale de puissance produite sur l'orbite
des satellites géostationnaires par une station spatiale du service fixe
par satellite ne doit pas dépasser - 154 dB (W/m2) dans une bande quelconque
large de 4 kHz.

Motifs : Protéger les stations spatiales contre les émissions d'autres
stations spatiales dans les bandes où une utilisation bidirectionnelle
est proposée.
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F /82/816

ADD

ARTICLE N 27A
Service fixe par satellite
Liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion de la
bande 11,7- 12,5 GHz

F /82/811

ADD

F/82/818

ADD

Section 1o Choix des Fréquences

6150 : Les fréquences utilisées pour la liaison montante de connexion

-~satellites de radiodiffusion se dêduisent par une trans os~t~on

de fréquence de
GHz des requences
relatives à la liaison
descendante, contenues dans les Actes Finals de la Conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications pour la Radiodiffusion par
satellite (GENEVE, 1977).
0

F/82/819

ADD

F/82/820

ADD

••

6151 : Toutefois, si toutes les Administrations qui partagent la même
position orbitale en sont d'accord, elles peuvent, par un accord
particulier, choisir des fréCiuences qui ne satisfont pas à la
règle indiquée ci-dessus.

6152 : Les caractéristiques techniques de la liaison de connexion doivent

~déterminées par accord avec les pays qui partagent la même pos~t~on

d'orbite, en tenant compte des Avis pertinents du CCIR et selon la procédure définie dans la Résolution F - cc
Section II

F/82/821

Partage avec les services de radiocommunication
utilisant la même bande de fréquence

6153 : Les services qui partagent avec le service fixe par satellite la bande
de fréquence attribuée aux liaisons montantes de connexion aux satellites de
radiodiffusion de la bande 11,7- 12,5 GHz ne doivent pas causer de breuil~~
ipijcceptahle. . aux stations spatiales utilisant les fréquences gui dérivent
de la transposition indiquée au numéro 6150
Motifs : Voir le document français : Considérations Techniques à l'appui
des propositions françaises relatives à l'article N7/5 (Chapitre 2),
voir page 20. ·

ADD

0
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RESOLUTI:ON. N° F- CC

F /82/822

relative à la coordination entre adMinistrations des caractéristiques
techniques des liaisons de connexîon aux satellites de radiodirfusion
de la bande 11,7- 12,5 GHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications ( GENEVE,l979)

considérant
a) que selon 1 'article N 27 A, les administrations désirant utiliser
une liaison de connexion à un satellite de radiodiffusion doivent
déterminer les caractéristiqueR techniques de cette liaison en accord
avec toutes les administrations partageant la même position orbitale
pour les satellites de radiodiffusion prévus au Plan de GENEVE 1977,
en tenant compte des Avis pertinents du CCIR
b) qu'il est en conséquence nécessaire d'appliquer une procédure de
coordination entre administrations relative aux caractéristiques·
techniques des liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion
de la bande 11,7- 12,5 GHz
décide
1.

qu'à cet effet, la procédure suivante sera appliquée
a) toute administration désirant utiliser une liaison de connexion
à un satellite de radiodiffusion inscrit au Plan de GENEVE 1977,
doit proposer 5 ans à l'avance, avec copie à l'IFRB, les caractéristiques techniques de sa liaison aux Administrations partageant
la position orbitale ;
b) les administrations concernées doivent communiquer leur accord à
l'adrninistratiQn~, qui a demandé la coordination 1 avec copie à l'IFRB~
dans le délai de 120 jours à partir de l'envoi des caractéristiques
techniques de la liaison considérée ;
c) dans le cas où des ~dministrations ne sont pas en mesure de communiquer leur accord, elles envoient dans_ le même... délaj.. des
commentaires à 1 '_administration q:~i reuherche la coordination 1
indiquant les motifs de leur désaccord et ell.es lui présentent
-. ·.··des suggestions en vue d'arriver à une solution satJ.sfaTsa.nte _du
problème. Une copie de ces observations est envoyée au Comité ;
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d) un télégramme urgent de rappel doit être adressé par l'admtnistration
qui recherche la coordination à toute administration consu::_tée
n'ayant pas répondu dans les 90 jou-rs~ suivant~ 1 'envoi de· la
demande ;
e) si dans le délai des 120 jours,l'administration qui recherche la
coordination ne reçoit aucun commentaire de la part_des autres
administrations concernées, ou si ces commentaires sont favorables,
elle est autorisée à utiliser la fréquence avec les caractéristique!
prévues qui sont publiées par 1' D'R.B. · ·
2.- qu'à cette occasion, les àdministrations partageant la position
orbitale sont invitées à établir ensemble les caractéristiques de
toutes les liaisons de connexion à prévoir pour les satellites
occupant la même position orbitale, dans un délai n'excédant pas
un an.

3.- que dans le cas où les administrations mentionnées à l'alinéa 2
parviennent à un accord général, 1 1 IFRB publiera les caractéristiques
de toutes ces liaisons.

4.- que toutes les liaisons de connexion ayant fait l'objet des
publications mentionnées aux alinéas l.e et 3 bénéficieront d'une
protection pendant la durée du Plan et seront inscrites dans la
Liste internationale des fréquences avec la date de l'accord.
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A L'APPUI DES PROPOSITIONS FRANCAISES
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CHAPITRE 1
LIAISONS DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
Utilisation de la bande 14- 14,25GHz de façon exclusive et bidirectionnelle

1 - Introduction
L'objet de ce chapitre est d'expliquer la proposition française
d'attribuer la bande 14 - 14,25 GHz, au service fixe par satellite
(SFS) sur la base d'une utilisation exclusive et bidirectionnelle.
2 - Utilisation de bandes exclusives
2.1.- Généralités
Le Règlement des radiocommunications prévoit l'utilisation
de quelques bandes de· fréquences en exclusivité au SFS, notamment les bandes
7250 - 7300 MHz pour les liaisons descendantes, 7975 - 8025 MHz pour les
·liaisons montantes, 12,5- 12,75 GHz pour les liaisons bidirectionnelles,
19,7- 21,2 GHz pour les liaisons descendantes et 29,5- 31 GHz pour les
liaisons montantes. Toutes les autres bandes érttri:buées au SFS sont partagées
avec d'autres services. L'objet de ce paragraphe est de rappeler les problèmes posés par l'utilisation de ces bandes en partage entre le service
fixe par satellite et le service fixe et d'examiner dans quels cas la difficulté des problèmes susceptibles de survenir conduit à recommander l'adoption de bandes exclusives.
Dans le cas du partage entre le service fixe par satellite
et le service fixe, on obtient généralement des découplages entre signaux,
grâce aux antennes hautement directives et aux facteurs géométriques caractéristiques des deux systèmes. A l'intérieur des zones de coordination, on
applique les critères de brouillage aux liaisons qui présentent des risques
de brouillage de façon à examiner si ces brouillages peuvent se réduire à
une valeur acceptable.'
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2.2. - Cas d'un petit nombre de stations terriennes
Une telle coordination entre deux systèmes apparaît réalisable
de façon générale pour autant que le système à satellite considéré ne comprend
qu'un petit nombre de stations terriennes.
2.3. - Cas d'un grand nombre de stations terriennes
Dans le cas d'un système utilisant un grand nombre de stations
terriennes de dimensions réduites, le partage devient très difficile pour les
raisons suivantes :
-dans le sens espace-vers-Terre, l'émission d'un satellite vers
un grand nombre de stations terriennes de petites dimensions nécessite une P.I.R.E.
élevée au niveau du satellite, d'où les risques très élevés de causer des perturbations sensibles aux faisceaux hertziens.
- dans le sens espace-vers-Terre, la présence d'un grand nombre
de stations terriennes rend très difficile la protection à la réception des stations terriennes vis-à-vis des émissions des stations de Terre.
- dans le sens Terre-vers-espace, la présence d'un grand nombre
de stations terriennes rend très difficile la protection à la réception des stations de Terre vis-à-vis des émissions des stations terriennes.
2.4. - Conditions d'utilisation
De ce qui précède, on peut déduire que le développement de
systèmes du service fixe par satellite utilisant un grand nombre de stations
terriennes.de dimensions réduites devrait être effectué dans des bandes attribuées au service fixe par satellite sur une base exclusive, pour les deux
sens de transmission.
3 - Utilisation bidirectionnelle
3.1.- Généralités
L'objet de ce paragraphe est de rappeler les conditions dans
lesquelles il est souhaitable d'utiliser une bande de fréquences à la fois sur
des trajets montants et sur des trajets descendants du service fixe par satellite (utilisation bidirectionnelle).
3.2. - Avantages
Le Rapport de la RSP (§ 5.3.4.1.) indique que l'utilisation
bidirectionnelle des fréquences sur les trajets montants et descendants dans
le service-fixe par satellite pourrait conduire à une amélioration de l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et du spectre des fréquences
des satellites.
Ce Rapport indique,en particulier, que le partage est possible
entre deux systèmes du service fixe par satellite utilisant la même bande de
fréquences dans des directions opposées moyennant de très faibles contraintes
sur les emplacements respectifs des satellites (séparation angulaire de l'ordre
de 0,3°) et sur les emplacements respectifs des stations terriennes des deux
systèmes (distance minimale de séparation pouvant être de l'ordre de 15 km).
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3.3. - Inconvénients
Le Rapport de la RSP mentionne des inconvénients dans le cas
où les bandes considérées sont utilisées en partage avec les services de Terre.
Le problème est d'autant plus délicat à résoudre que le nombre de stations terriennes envisagé est élevé. Si ce nombre est grand (par .exemple, plusieurs
dizaines par pays), il peut s'avérer que le partage soit alors extrêmement
difficile entre le service fixe ~ar satellite et le service fixe.
3.4. - Conditions d'utilisation
Dans le SFS, une bande bidirectionnelle partagée avec le service
fixe n'est utilisable que si le nombre de stations terriennes envisagé est petit.
Au contraire, si le nombre de stations terriennes envisagé est
grand, l'utilisation bidirectionnelle d'une bande de fréquences n'est souhaitable que si la bande est attriruée_auSFS de manière exclusive. D'une façon générale, il apparaît très souhaitable qUe toute bande de fréquencesattribuée
au service fixe par satellite sur une base exclusive soit utilisée de façon
bidirectionnelle, puisque cette utilisation ne présente pratiquement dans ce
cas que des avantages.
4 - Bandes de fréquences envisageables
4.1.- Bande 12,5- 12,75 GHz
En Région 1, la bande de fréquences 12,5- 12,75 GHz est attribuée au SFS et est utilisable dans les deux sens (Terre-vers-espace et espace-vers~ Terre) Il n'existe donc pas dans cette bande de contraintes réglementaires telles que celles relatives à la limitation de la densité de puissance rayonnée par la station spatiale à la surface de la Terre. On pourrait
donc faire fonctionner dans cette bande des satellites ayant des P.I.R.E.
élevées émettant à destination d'un grand nombre de stations terriennes de
petites dimensions. Ceci nécessiterait toutefois de disposer, dans le sens
Terre-vers-espace, d'une bande de fréquence de même largeur, également attribuée de façon exclusive, de façon à éviter les problèmes de coexistence de
systèmes de Terre avec un grand nombre de stations terriennes.
4.2. - Bande 14 - 14,25 GHz
4.2.1. Utilisation exclusive
La bande 14 - 14,5 GHz est actuellement attribuée au service
fixe par satellite dans le sens Terre-vers-espace, la bande 14 - 14,3 étant
partagée avec la radionavigation, la bande 14,3 - 14,4 étant partagée avec la
radionavigation par satellite,et la bande 14,4- 14,5 étant partagée avec les
services fixe et mobile. La bande recherchée peut être obtenue si on attribue,
sur une base exclusive, les 250 MHz inférieurs (14 - 14,25 GHz) au service
fixe par satellite. 'Les 250 MHz restants (14,25 - 14,5 GHz) pourraient être
attribués à ce service en partage avec le service fixe seulement, ce qui
permettrait une utilisation effective de 250 MHz dans éette bande par le
service fixe (le service mobile n'étant pas inclus,car le partage est difficile en pratique entre les services fixe et mobile).
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4.2.2. Utilisation bidirectionnelle
Ainsi qu'on l'a montré au paragraphe 3, il apparaît très
souhaitable d'utiliser de façon bidirectionnelle toute bande attribuée d'une
façon exclusive, au service fixe par satellite. C'est déjà le cas de la
bande 12,5- 12,75 GHz. On pourrait faire de même avec la bande 14- 14,25
GHz (supposéeatl~i:ibuée:en exclusivité), ce qui permettrait de faire correspondre au trajet Terre-vers-espace de la bande 12,5 - 12,75 GHz le trajet
espace-vers-Terre de la bande 14 - 14,25 GHz.
5 - Conclusion
L'utilisation de la bande 14 - 14,25 GHz sur une base
exclusive et bidirectionnelle est tout indiquée en vue d'obtenir une
bande à associer à la bande 12,5 - 12,75 GHz.
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CHAPITRE 2
LIAISONS MONTANTES DE CONNEXION AUX SATELLITES DE
RADIODIFFUSION DE LA BANDE 11,7- 12,5 GHz

1° Partie
LARGEUR DE BANDE NECESSAIRE ET UTILISATION DE LA
-BANDE ATTRIBUEE

1 - Largeur de bande nécessaire
Certaines études ont montré que la largeur de bande nécessaire varie
entre une fois et une fois et demie la largeur de bande de la liaison descendante et que ce rapport dépend de nombreuses considérations techniques sur les
paramètres de la liaison montante.
Un premier facteur important concerne l'emplacement de la station
terrienne de connexion au satellite du service de r.adiodiffusion par satellite (SRS) pour lequel un point quelconque à l'intérieur de la zone de couverture du satellite permet une souplesse d'emploi maximale, tandis qu'un
emplacement voisin de l'axe de l'antenne de réception du satellite permet
d'obtenir un encombrement spectral minimal. Il serait donc tout à fait souhaitable de se placer dans ce dernier cas. Ceci empêcherait d'utiliser des stations transportables avec des satellites du SRS, mais ces dernières devraient
de toute manière être connectées à des satellites de télécommunications du
réseau général et non à des satellites de radiodiffusion.
En ce qui concerne les rapports de protection, il découle de la
Recommandation SAT-5 de la CAMR - 77 que,pour les Régions 1 et 3, ils devraient
être de 41 dB pour le même canal et de 25 dB pour les canaux adjacents. Toutefois,la RSP a estimé qu'une réduction des rapports de protection entre les liaisons
montantes de connexion aux satellites de radiodiffusion pourrait favoriser une réduction de la largeur de bande totale nécessaire aux liàisons de
connexion. Dans ce cas, il faudrait que le rapport de protection total incluant
la liaison montante et la liaison descendante, reste toujours supérieur à 31dB
pour le signal utile.
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En tenant compte de ces remarques et en choisissant convenablement
les autres paramètres techniques mentionnés par la RSP, il devrait être po·ssible de réduire à 1 le rapport entre les largeurs de bande nécessaires dans
les sens montant et descendant et donc d'utiliser, pour la Région 1, une largeur de bande de 800 MHz environ.
2 - Utilisation de la largeur de bande disponible
En Régions 1 et 3, la CAMR - 77 a regroupé les satellites de radiodiffusion en des positions d'orbite espacées de 6° avec à chaque position 16
pays au maximum. Pour déterminer la largeur de bande nécessaire, la RSP en a
conclu que les seules~ stations terriennes qui brouillent une liaison montante
sont celles qui alimentent les satellites situés à la même position d'orbite
que le satellite utile. En effet, si l'on adopte le diagramme 32- 25 log 8
pour la station terrienne d'émission, on obtient environ 50 dB de discrimination pour 6° sur l'orbite géostationnaire. Cette conclusion ne serait plus
vraie si le diagramme de rayonnement utilisé venait à être modifié dans le
sens d'une diminution de la discrimination.
La RSP a noté (§ 5.2.9.3.) que le
d'émission doit être choisi avec l'objectif
des satellites adjacents et en a tiré comme
se mettre d'accord avec les pays de la même
sation de la bande de fréquence allouée aux
aux satellites de radiodiffusion.

diamètre des stations terriennes
d'éviter tout brouillage entre
conséquence qu'il suffirait de
position d'orbite pour l'utililiaisons montantes de connexion

Toutefois, on devrait établir certaines règles générales applicables
aux liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion valables quelle que
soit la position orbitale considérée.
Ces règles inclueraient le principe que les assignations de fréquence
pour les liaisons de connexion seraient déduites par simple transposition des
fréquences assignées à la liaison descendante par le Plan de Genève 1977.
Les .administrations qui partagent une même position d'orbite pourraient décider, si elles sont toutes d'accord, que les assignations de fréquence
correspondant à cette position diffèrent de celles correspondant à la règle simple indiquée ci-dessus. Ceci permettrait, par exemple, d'utiliser, si besoin est,
et si la bande allouée est assez large, une largeur de bande supérieure à 800
MHz pour la Région 1 et 500 MHz pour la Région 3.
Pour tenir compte de ces- considérations,l'administration française
propose de créer un nouvel article N27 1A à inclure dâns le Règlement.
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Pour utiliser avec efficacité les fréquences allouées aux liaisons
de connexion par la règle indiquée ci-dessus, il serait également souhaitabl~
d'introduire dans le R~glement d'autres règles concernant en particulier les caractéristiques techniques de ces liaisons, par exemple pour établir une limite
à la P.I.R.E. de la station terrienne d'émission (densité de flux de puissance) afin d'éviter des brouillages nuisibles entre les liaisons de connexion
aux satellites partageant la même position orbitale. Toutefois, comme la RSP
n'a pas indiqué avec précision de telles limites, celles-ci devront être fixées
par le CCIR et ne peuvent none figurer au Règlement. Pour combler cette lacune,
il faudrait inclure dans le Règlement, une procédure de coordination des caractéristiques techniques des liaisons de connexion entre les pays qui partagent une
même position d'orbite. La proposition d'Article N27/A fait référence à cette
procédure qui pourrait figurer au Règlement sous forme d'une Résolution qui
fait l'objet d'une proposition française. (voir Résolution F-CC).
Pour protéger les fréquences attribuées ainsi aux liaisons de connexion des satellites de radiodiffusion contre les brouillages qui pourraient
être créés par les autres services qui partagent la bande utilisée, il a été
jugé nécessaire d'introduire une disposition supplémentaire (6153) dans le
projet d'Article N27/A.
-
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CHAPITRE 2

2° Partie
PARTAGE ENTRE LES LIAISONS MONTANTES
DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE ET LES LIAISONS
DE CONNEXION AUX SATELLITES DE RADIODIFFUSION

1 - Introduction
Le Règlement des radiocommunications actuel permet l'utilisation
des bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite (SFS)
pour les liaisons de connexion aux satellites du service de radiodiffusion
par satellite (SRS). La Conférence aiministrative mondiale des radiocommunications pour la Radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) a attribué
des positions orbitales espacées de 6° pour les satellites de radiodiffusion desservant les Régions 1 et 3.
La R~union spéciale préparatoire a étudié les problèmes du partage
entre ces deux services (voir§ 5.3.3.1.) et a conclu que dans le cas d'une
utilisation modérée la coordination des deux services utilisant le même sens
de transmission à 14 GHz pourrait s'effectuer mais que de sérieuses contraintes
pourraient persister.
L'objet de ce chapitre est d'étudier les problèmes de brouillage mutuels qui peuvent résulter d'un partage de la fréquence, de l'orbite et des.
zones de service entre réseaux du SFS et du SRS qui utilisent ·le même sens
de transmission.
Les possibilités de partage dépendent de nombreux facteurs dont
- L'hétérogénéité des réseaux,
- Le diamètre des stations terriennes émettrices utiles,
- La séparation angulaire entre ·satellites utile et

brouilleur,

- La séparation des zones de service du SRS et du SFS,
- La discrimination de polarisation,
- La fiabilité des liaisons,
- La fréquènce.
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2 - Hypothèses de calcul
2.1.- Séparation angulaire entre satellites utile et
brouilleur
Le Plan élaboré à la Conférence de radiodiffusion par
satellite (Genève,1977) prévoit une séparation orbitale maximale entre
satellites du SRS de 6 degrés, l'étude se limite aux problèmes de partage
entre deux réseaux du SRS, dont les satellites sont écartés de 6°, d'une
part, un réseau du SFS, dont le satellite est situé entre les deux satellites de radiodiffusion, d'autre part. Par conséquent, on n'étudiera que
des séparations angulaires inférieures à 6°.
2.2. - Diamètres des antennes de stations terriennes
Le rapport porteuse utile/porteuse brouilleuse (C/I)u
d'une liaison est indépendant du diamètre d'antenne de la station terrienne brouilleuse puisque le gain de cette dernière dans la direction du satellite utile est donné par l'équation 32- 25 log 0 • Toutefois, le partage
entre les deux réseaux dépend du diamètre d'antenne de station terrienne
de chaque réseau puisque chaque réseau est considéré utile puis brouilleur.
2.3. - Antennes de satellite de radiodiffusion
Les résultats obtenus sont basés sur l'hypothèse d'une
antenne unique pour l'émission et la réception à bord des satellites.
2.4. - Rapports de protection
Il découle de la Recommandation SAT - 5 et du paragraphe 3.4.
de l'annexe 8 des Actes Finals que le rapport de protection relatif à la liaison montante du SRS devrait en principe être de 41 dB. Aussi, les Actes Finals
préconisent une valeur de 300 pWüp pour une contribution unique de brouillage
d'un signal MRF/MF du SFS par un signal de SRS. En allouant 150 pWOp pour la
liaison montante seulement,le rapport de protection correspondant pour une
porteuse MRF/MF à forte capacité (252 voies) est voisin de 34 dB. Les Actes
Finals ne donnent toutefois aucune indication quant au choix du rapport de
protection relatif au brouillage d'une porteuse du type monovoie (SCPC) par
une porteuse TV/MF. Pour cette étude, nous prendrons une valeur de 33 dB pour
la liaison montante seulement qui correspond à une valeur du rapport (N/I)u
de 6 dB relatif à un signal de qualité jugée satisfaisante dont le rapport
(C/N)u est de 27 dB.
2.5. - Influence de la fréquence
par le biais du
augmentation de
tion de gain de
dans le partage
14,2 GHz.

La 'fréquence intervient dans le calcul des rapports (C/I)u
gain d'antenne de station terrienne utile à .l'émission. Une
fréquence de 14,2 GHz à 21,5 GHz correspond à une augmental'antenne de 3,5 dB, ce qui est jugé d'importance secondaire
du SFS et du SRS et les résultats suivants sont relatifs à
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3 - Positions orbitales optimales pour le satellite du SFS
3.1- Brouillage du SFS par le SRS
Considérant le partage entre 3 réseaux (2 SRS et 1 SFS) dont
les satellites sont situés dans un arc orbital de 6 degrés,il existe des positions orbitales pour le satellite du SFS qui permettent de rendre maximaux les
rapports porteuse utile/porteuse brouilleuse (C/I)u pour chaque service. Les
calculs détaillés permettent de déterminer1 si dans cette positionJles marges de
brouillage sont respectées pour chaque réseau. Toutefois, la position orbitale
du satellite du SFS la plus favorable au réseau du SFS peut être différente
de celle qui favorise les deux réseaux du SRS voisins. En effet, cette position
orbitale la plus favorable au réseau du SFS dépend du chevauchement de la zone
de service du SFS avec chacune des zones de service des deux réseaux du SRS
voisins ainsi que la position des stations terriennes émettrices à l'intérieur
des zones de service respectives. Cette position orbitale se situe à 3 degrés
de part et d'autre des deux satellites du SRS lorsque les zones de service
et la position des stations terriennes des deux réseaux du SRS sont équidistantes du point de visée de l'antenne de réception du satellite du SFS. Dans
le cas où cette équidistance n'est pas respectée, la position orbitale préférable du satellite du SFS se rapproche du satellite du SRS dont la zone de
service est la plus éloignée de celle du SFS.
3.2. - Brouillage du SRS par le SFS
La position orbitale du satellite du SFS la plus favorable aux
deux réseaux voisins du SRS dépend en plus de la différence de diamètre d'antenne d'émission des deux stations de connexion ; le satellite du SRS le plus
rapproché correspond au diamètre d'antenne de station de connexion le plus .
grand. Dans le cas où les diamètres sont identiques)la position orbitale du
satellite du SFS la plus favorable aux deux réseaux du SRS correspond à celle
la plus favorable au réseau du SFS.
3.3 - Positions relatives
De ce qui précède, on peut résumer comme suit la situation
relative des deux positions orbitales optimales pour un satellite du SFS
intercalé entre deux satellites du SRS (l'une minimisant le brouillage causé
au réseau du SFS et l'autre minimisant le brouillage causé aux réseaux du SRS).
L'écart angulaire de chacune de ces positions par rapport à la position médiane de
3 degrés dépend de l'asymétrie du chevauchement des trois zones de service tandis que l'écart angulaire entre ces deux positions ne dépend que de la différence de diamètre entre stations de connexion des réseaux du SRS.
3.4. - Marge de brouillage
La marge de brouillage cumulatif exprimé en (C/I)u cause a
un satellite du réseau du SFS situé à la position orbitale préférable unique
par les deux réseaux du SRS voisins est de 3 dB inférieure à la valeur des
brouillages individuels tandis que le brouillage causé par un réseau du SFS
à chaque réseau du SRS est identique.
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4 - Possibilités de brouillage
4.1- Réseaux homogènes
L'hétérogénéité entre un réseau du SRS et un réseau du SFS
se caractérise par la différence de P.I.R.E. ( ~ P.I.R.E.) des porteuses
(voir RSP § 5.3.3.1.). Les réseaux du SFS et du SRS sont homogènes lorsque
~ P.I.R.E. = 0 ce qui correspond à la transmission d'une porteuse TV/MF
par le réseau du SFS. La différence entre les niveaux de brouillage de
chaque réseau fte se détermine que par la position respective des stations
terriennes émettrices de chaque réseau. Les commentaires suivants s'appliquent donc au brouillage du SFS par le SRS et au brouillage du SRS par
le SFS.
L'étude a montré qu'à 14,2 GHz, dans les cas les plus défavorables où la zone de service du SFS et du SRS est commune, la protection
de toute la zone de service du réseau utile n'est assurée qu'avec un diamètre
d'antenne de station terrienne émettrice utile de plus de 10 m pour des réseaux copolaires et de plus de 6 m pour des réseaux contrapolaires pour un
espacement angulaire de 4 degrés entre satellites utile et brouilleur. Si,
par contre,d'autres contraintes telle que la présence d'un autre réseau du
SRS restreignent la position orbitale à 3 o les diamètres minimum d'antenne
passent à 15 m pour les réseaux copolaires et à 8 m pour les réseaux contrapolaires. Les risques de brouillages mutuels diminuent lorsque les zones de
service sont partiellement séparées et que la station terrienne brouilleuse
est située à l'extérieur de la zone de service du réseau utile. D'autre part,
il y a peu de risques de brouillage entre deux réseaux homogènes dont les
zones de service sont séparées par une distance plus grande que le diamètre
de la zone de service utile.
4.2. - Réseaux hétérogènes
La ~ P.I.R.E. correspondant à une faible hétérogénéité est
environ 12 dB dans le cas d'une porteuse multivoies à forte capacité (MRF/MF)
et celle correspondant à une forte hétérogénéité est environ 33 dB dans le
cas d'une porteuse de-type monovoie (SCPC). Les brouillages mutuels entre
réseaux hétérogènes sont d'autant moins sévères dans le cas du réseau SRS
et d'autant plus sévères dans le cas du réseau SFS que l'hétérogénéité est
grande.
4.2.1- Brouillage du SRS par le SFS
L'étude a montré qu'à 14,2 GHz, il existe des risques de
brouillage du SRS par le SFS lorsque deux réseaux copolaires sont faiblement hétérogènes (.~ P.I.R.E. = 12 dB) et desservent une zone de service
commune à moins que la séparation angulaire des satellites soitplus grande
que 3 degrés et que le diamètre de l'antenne de la station.de connexion Soit
plus grand que 3 m. Les valeurs du diamètre minimum d'antenne de station de
connexion qui correspond à des séparations angulaires entre satellites utile
et brouilleur de 2 et 1 degrés sont de 7 et 15 m respectivement.
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La discrimination de polarisation et/ou la séparation par~
tielle ou totale des zones de service de deux réseaux faiblement hétérogènes
sont des moyens efficaces de diminuer les risques de brouillage du réseau
SRS par le réseau SFS de sorte qu'il y a peu de risques de brouillage dans
le cas de deux réseaux contrapolaires à zones de service contiguës.
En ce qui concerne les réseaux à forte hétérogénéité, il
y a peu de risques de brouillage du SRS par le SFS pour toute valeur de
ÂP.I.R.E. plus grande que 20 dB même dans le cas le plus défavorable de
deux réseaux copolaires desservant une zone de service commune pourvu que
la séparation angulaire des satellites soit plus grande que 1 degré et que
le diamètre d'antenne de la station de connexion soit plus grand que 6 m.
4.2.2 - Brouillage du SFS par le SRS
Les résultats de l'étude montrent que dans le cas de
réseaux contrapolaires et hétérogènes,qui desservent une même zone de service, il y a brouillage excessif des porteuses du SFS par les porteuses du
SRS pour toute valeur de Â P.I.R.E. plus grande que 12 dB et pour tout diamètre d'antenne de station terrienne émettrice du SFS plus petit que 15 m
lorsque la séparation angulaire entre satellites utile et brouilleur est·plus
petite que 3 degrés.
. La seule possibilité de partage exige donc une séparation
des zones de service des deux réseaux. Le partage entre les réseaux du
SFS et du SRS est d'autant plus difficile que les zones dé service sont
rapprochées.
Dans le cas de réseaux contrapolaires à zones contiguës
dont la séparation angulaire entre satellites utile et brouilleur est de
3 degrés, toute porteuse du SFS correspondant à une hétérogénéité plus
grande que 15 dB subit un brouillage excessif pour tout diamètre d'antenne de station terrienne d'émission du SFS plus petit que 10 m.
Dans le cas de réseaux contrapolaires dont les zones de
service sont largement séparées par une distance au moins égale au diamètre de la zone de service SFS, il y a peu de risques de brouillage des
porteuses faiblement hétérogènes ( Â P.I.R.E. ~18 dB). Toutefois, dans
ces conditions, toute porteuse à forte hétérogénéité ( Â P.I.R.E.;> 26 dB)
subit un brouillage excessif pour tout diamètre d'antenne de station terrienne d'émission du SFS plus petit que 10 m pour une séparation angulaire
de 3 degrés entre satellites. A une séparation angulaire de 2 degrés correspond un diamètre minimum d'antenne de 15 m.
4.3. - Comparaison des résultats
Dans le cas de réseaux du SFS et du SRS homogènes, le
partage serait difficile dans le cas d'une zone de service commune. Cette
difficulté serait atténuée sil~n pouvait tenir compte d'une discrimination
de polarisation entre réseaux, si les zones de service étaient séparées et
si on utilisait des stations terriennes de grand diamètre.
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Dans le cas de réseaux du SFS et du SRS hétérogènes, le
partage est encore plus difficile. Bssentiellement, le problème le plus
difficile à surmonter est celui du brouillage des porteuses du réseau du
SFS par les porteuses plus puissantes des réseaux du SRS.
Dans le cas d'une faible hétérogénéité, caractérisée par
des porteuses du réseau du SFS du type MRF/MF à forte capacité ( ~ P.I.R.E.
= 12 dB), le partage entre réseaux ·(même contrapolaires) est très difficile
lorsque les zones de service se chevauchent entièrement; il est moins difficile lorsque les zones de service se chevauchent partiellement et que le
diamètre d'antenne de la station terrienne du SFS est petit; le partage
n'est facile pour tout diamètre d'antenne que si les zones de service sont
largement séparées.
Dans le cas d'une forte hétérogénéité caractérisée par des
porteuses du réseau du SFS de type monovoie (SCPC) ( ~ P.I.R.E. = 33 dB), le
partage est impossible sauf pour des zones de service largement séparées et
pour de grands diamètres d'antenne de station terrienne d'émission du réseau
SFS.
5 - Fiabilité des liaisons
Le tableau 10.3.4.1.3.1. de la RSP indique qu'une marge additionnelle de 0-4 dB est nécessaire pour augmenter la fiabilité d'une liaison à 12 - 13 GHz de 99 % à 99,9 %. Aux fréquences de 20 - 23 GHz, cette marge additionnelle est de 4- Il dB.
Dans les conditions les plus défavorables à 14,2 GHz, on
peut donc estimer qu'une liaison fiable à 99,9 % nécessite un rapport de
protection voisin de 4 dB supérieur à ceux utilisés dans ·le texte et relatifsà une fiabilité de 99 %. Ceci a pour effet de diminuer la marge de brouillage des liaisons et d'augmenter les difficultés de partage entre le SFS et
le SRS.
6 -

Exemples

A titre d'exemple, la figure 1 illustre le brouillage causé
à un réseau du SFS par chacun des deux réseaux du SRS voisins lorsque :
- Les réseaux sont copolaires à 14,2 GHz,
- La zone de service du réseau du SFS est commune à celle
du satellite du SRS situé à 0 degré et est partiellement
séparée de celle du satellite du SRS situé à 6 degrés.
- Les réseaux sont homogènes en a, faiblement hétérogènes
en b et fortement hétérogènes en c.
Dans ces conditions, le brouillage causé par le SFS à chacun
des réseaux du SRS voisins est illustré à la figure 2.
On remarque que)dans ces conditions,la position orbitale
préférable pour le satellite du SFS est unique et voisine de 4,5 degrés lorsque
les deux réseaux du SRS utilisent une antenne de station terrienne émettrice de
même diamètre. Par contre, si le diamètre d'antenne est de 15 m pour le réseau
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SRS 1 et de 2 m pour le réseau SRS 2, la position orbitale
la plus favorable aux deux réseaux du SRS est voisine de 2,5°, tandis que
celle la plus favorable au réseau du SFS demeure voisine de 4,5°. Les facteurs
géométriques relatifs à ce dernier exemple sont illustrés à la figure 3. Aux
figures 1 et 2, la contribution majeure au brouillage à gauche de la position
orbitale préférable est relative aux liaisons SFS et SRS 1,tandis qu'à droite,
la contribution majeure au brouillage est relative aux liaisons SFS et SRS 2.
On remarque aussi que les risques de broui~lage du SFS par les réseaux du SRS
augmentent avec l'hétérogénéité des réseaux tandis qu'ils diminuent dans le
cas du brouillage des réseaux du SRS par le SFS.
7 - Conclusion
Ce qui précède montre que, même en faisant des hypothèses
optimistes (zones de service ne se recouvrant que partiellement, réseaux
du SFS utilisant des porteuses MRF/MF à forte capacité), la compatibilité
entre un réseau du SFS et les réseaux du SRS n'ést possible que moyennant
la contrainte sérieuse de devoir placer le satellite du SFS au voisinage
de positions pour lesquelles le problème spécifique de brouillage est minimal; le choix d'une telle position peut entraîner des contraintes sérieuses,
éventuellement imcompatibles avec les besoins du SFS (par exemple : l'arc de
service). De toutes manières, l'attribution d'une bande en partage entre liaisons de connexion à la radiodiffusion par satellite et les liaisons montantes
du service fixe par satellite, dans l'ensemble d'une Région, supposerait que
le partage est faisable au moins pour certaines positions orbitales, quelles
que soient les caractéristiques possibles des systèmes. Or, on a vu que, dans
un cas défavorable (porteuses de type monovoie ou à faible capacité dans le
cas du SFS, zones de services se chevauchant), il n'est pas possible de trouver une position qui convienne. C'est la raison pour laquelle l'administration·
française est opposée 1 en particulier,à l'utilisation de la bande 14- 14,5 GHz
pour la connexion aux satellites du SRS. Il en résulte qu'il n'est pas possible
d'attribuer une bande en partage aux liaisons montantes des systèmes du service fixe par satellite et aux liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion.
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CHAPITRE 3
CONSIDERATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX PROPOSITIONS D'ATTRIBUTION DE BANDES DE FREQUENCES
POUR LES DETECTEURS PASSIFS DE RADIOEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

1 - Rappel des textes du C.C.I.R.
Le Rapport 693 du CCIR indique les applications des
détecteurs passifs à l'exploration de la Terre par satellite. Il indique notamment :
" On ne peut pas, par une seule observation faite à une fréquence
unique, mesurer une certaine caractéristique physique. Pour pouvoir résoudre les
intégrales de la relation (1), il faut d'abord effectuer simultanément des obser~
vations sur plusieurs fréquences, dont on combine les résultats au moyen de modèles simulant la variation de la température de brillance de la surface et
celle du coefficient d'absorption en fonction de la fréquence et des caractéristiques physiques. "
Par ailleurs, le § 5.2.3.2. du Rapport de la RSP prec1.se que
la plupart des mesures de radiométrie passive en hyperfréquences à partir des
terres et des océans sont faites à des fréquences inférieures à 40 GHz.
De plus, le Rapport de la RSP suggère les largeurs de bande
et indique les conditions de partage reproduites à la page suivante.

(1) Relation donnant la température de l'antenne en fonction des caractéristiques
de la surface observée, des caractéristiques de l'atmosphère, des conditions
d'observation ·(altitude et incidence) et du gain de l'antenne du détecteur.
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Fréquence

(GHz)

Utilisation en partage
avec-le service indiqué
ci-après

Largeur de bande
suggérée

(MHz)
Proche de 1,4

100

Proche de 2,7

60

Oui
!lon

Radioastronomie
·Fixe
l·fobile
Radiodiffusion par
satellite
Fixe par satellite

Non
Limitées

sauf pour les

200

Radionavigation
aéronautique

Proche de 6

ltoo

Fixe
Mobile

100·

Oui
Uo:1
r:on
Non

·Radioastronomie
Radiolocalisation
1 Fixe
ll.obile

Proche de 5

Proche de 11

Les opérations simultané~s
sont possibles

Radioastronomie
Fixe et Mobile

non

Non
Non 1)

Non

radio-altimètres

1)

Oui
Exige des limitations de
la p.i.r.e. et de la
puissance de l'émetteur
(§ 5.2.3.2.4
du Rapport
de la RSP)

Proche de 15

Proche de 18

200

Radioastronomie
Fixe et Mobile

Oui
Exige des limitations de
la p.i.r.e. et de la
puissance de l'émetteur
(§ 5.2.3.2.4
du Rapport

Fixe et Mobile

Exige des limitations de
la p.i.r.e. et de la
puissance de l'émetteur
(§ 5.2.3.2.4 du Rapport

de la RSP )

200

de la RSP )

Fixe par satellite

Exige des limitations de
la puissance surfacique
( § 5. 2. 3.2. 4 du Rapport
de la RSP)

Proche de 21

200

Fixe
Mobile

Oui
Oui

22,235

300

Fixe
Mobile

Oui
Oui
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Radioastronomie

Oui
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Oui

Pi xe
(.\obi le
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lCOO
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,
•
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2 - Propositions françaises pour la CAMR - 79

Un extrait des propositions françaises concernant les détecteurs
passifs est donné ci-dessous.

Attributions proposées
avec le statut secondaire

Attributions proposées
avec le statut primaire

4200 - 4400 MHz

1400 - 1427 MHz

4950 - 4990 MHz

4990 - 5000

~1Hz

6725 - 7250 MHz
10,6 - 10,68 GHz

10,68- 10,7 GHz

15,2 - 15,35 GHz

15,35- 15,4 GHz

18,6 - 18,8 GHz
21 '2 - 21 '4 GHz
22

- 22,5 GHz

Ces bandes présentent, pour
la plupart,une largeur suffisante,mais elles posent
toutes des problèmes de
partage non résolus, à
l'exception de la bande
4200 - 4400 MHz et des
bandes situées au-dessus
de 21 GHz (voir tableau
précédent, dernière
colonne).

23,6 - 24

GHz

Ces bandes sont partagées
uniquement avec le service
de radioastronomie,mais
elles ont toutes une largeur insuffisante pour la radioexploration de la Terre,
à l'exception des bandes
situées au-dessus de
21 GHz (voir tableau
précédent, deuxième
colonne).
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3 - CoDDilentàires
Le développement des services spatiaux d'observation de la
Terre utilisant des détecteurs passifs requiert plusieurs bandes de fréquences
de largeur suffisante, réparties entre 1 et 40 GHz.
Les propositions françaises relatives aux bandes 1400 - 1427 MHz
et 4200- 4400 MHz ainsi qu'aux fréquences supérieures à 21 GHz répondent partiellement au besoin.
Pour y répondre totalement, il faudrait, aux fréquences comprises
entre 4400 MHz et 21 GHz, trouver au moins une bande de largeur suffisante et autorisant en pratique le partage avec d'autr~services en tous lieux.
La bande 6725 - 7250 MHz n'est utilisable qu'en haute mer à très
grande distance des côtes, ce qui interdit les.~issions terrestres et côtières.
Les bandes 10,6- 10,7 GHz, 15,2- 15,4 GHz et 18,6- 18,8 GHz
sont partagées avec d'autres services, mais il n'a pas été possible encore
d'établir si les conditions de partage étaient acceptables ou non par ces services.
La France, pour ce qui la concerne, s'est efforcée de favoriser
une solution dans la bande 18,6 - 18,8 GHz. Cependant, s'il se révélait qu'une
solution soit plus facilement acceptable dans l'une des deux autres bandes, la
France pourrait envisager de s'y rallier.
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CHAPITRE 4

LARGEUR DE BANDE NECESSAIRE AUX
RADIOALTIMETRES(4200-4400 MHz)

1- Rôle du radioaltimètre
Le radioaltimètre est un matériel qui joue un rôle fondamental pendant les périodes les plus critiques du vol, à savoir, l'approche et l'atterrissage. Le radioaltimètre,de par son rôle dans l'installation très complexe
et hautement sophistiquée,nécessaire pour les atterrissages automatiques, est
un des éléments les plus importants des systèmes d'atterrissage. C'est en effet le radioaltimètre qui donne au pilote automatique les ordres fondamentaux
de réduction des gaz, de correction de cap et d'assiette de l'avion pendant le
déroulement de la phase t'1'"~S critiaue dite de 1' "arrondi" (Round Out) en fin
d'atterrissage. La. précision du radioaltimètre et la grande sûreté des informations
qu'il procure, sont d'une extrême importance pour le comportement des aéronefs
à, .1' atterrissage qui est, comme chacun sait, la phase où statistiquement se
produit le plus grand nombre des accidents.
De plus, le radioaltimètre est le détecteur unique et fondamental du
nouveau système d'avertisseur de proximité de sol (Ground Proximity Warning
Systèm·) qui fonctionne pendant toute la durée du vol et qui joue évidemment
un rôle très important pour augmenter la sécurité des vols en route et en
approche.
2- Largeur-de bande nécessaire· au·fonctionnement
D'une façon générale, on peut dire que la bande nécessaire
comporte deux composantes indépendantes : l'instabilité de fréquence et la
largeur de bande nécessaire pour le traitement de l'information et pour obtenir
une grande précision.
L'instabilité de fréquence est nécessaire pour diversifier la fréquence
centrale et éviter ainsi le brouillage avec les radioaltimètres d'autres aéronefs
en vol dans la même zone.
Pour les deux types de radioaltimètres en sérvice, celui à impulsion
et celui à modulation de fréquence, la précision est directement proportionnelle
à la largeur de bande utilisée. La plus faible variation de hauteur observable
pa~ un radioaltimètre simple à onde entretenue modulée en fréquence (FMCW) se
déduit de l'expression:
c (vitesse de la lumière)
(m/s)

dh

(m)=-------------4 x éxcursion de fréquence (H~
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Toutefois, les récentes techniques de traitement du signal permettent
h théorique minimal de 0,25 m pour une excursion-de 100 MHz. et
de 0,130 m pour une._ e_xcursion de 200 MHz.
un~

Cependant, les conditions idéales étant ratement réalisées, la norme
la plus largement utilisée pour les radioaltimètres est de 0,450 m, bien que
de nombreux radioaltimètres à modulation de fréquence obtiennent déjà des
précisions au toucher des roues encore meilleures et très voisines de 0,30 m.
Tel qu'indiqué au Rapport de la RSP (§5.3.4.3.) certains radioaltimètres à modulation de fréquence,parmi lesquels on retrouve les plus
performants,utilisent la totalité du spectre 4200-4400 MHz. Ces radioaltimètres,d'un très haut niveau de performance et d'une grande complexité
sont en service dans 73 types d'aéronefs desservant 96 pays.
Il est bon de rappeler qu'une amputation de la bande 4200-4400 MHz,
qui obligerait à modifier tous les radioaltimètres en service, pénaliserait
fortement les différentes compagnies aériennes de ces pays. En plus de leur
coût élevé,-. il faut savoir que ces sondes, qui font partie intégrante du
système global de l'installation, ne se modifient oa~ ~n~~i simplement que
des émetteurs-récepteurs en ondes métriques et que la sureté finale de l'installation·, qui fait 1 'objet de nombreuses _vérifications lors d'essais envol,' dépend des
interréactions de la sonde avec tout le système atterrissage tout temps.
En résumé, il est impératif de conserver intégralement la largeur de
bande des 4200-4400 MHz pour le service de radionavigation aéronautique pour
assurer la bonne marche des nombreux radioaltimètres en service.
3 - Evolution future
Les derniers développements du radioaltimètre ont démontré la possibilité d'utiliser cette sonde pour réduire les graves inconvénients dus à la variation du gradient de vent pendant la phase finale de l'atterrissage. Cette
variation de vitesse du vent entre une altitude de 1000 pieds (300 mètres) et le sol a
déjà été la cause d'accidents à 1' at taris age, notannnent à New-York en 1975. Le man·"
que d'information sur le gradient de vent peut être pallié en procurant au
pilote la vitesse sol réelle de l'avion, à l'aide du radioaltimètre.
Or,la largeur de bande nécessaire au radioaltimètre pour déterminer la
vitesse sol est de 180 MHz,ce qui ne laisse que± 10 MHz d'instabilité de fréquence, ce qui conduit à asservir assez énergiquement la fréquence centrale tout
en gardant une certaine diversité.
En résumé, il est impératif de conserver la totalité de la bande des
4200-4400 MHz pour le service de radionavigation aéronautique afin d'assurer les
développements futurs qui puissent augmenter la sécurité de la navigation
aérienne.
4 - Conclusion
En conclusion, il faudrait conserver intégralement la largeur de
bande des 4200-4400 MHz au service de radionavigation aéronautique durant
toute la durée de vie de ces matériels intégrés dans l'installation de bord
de 8 000 aéronefs répartis dans 96 pays. En outre, ceci permettrait le développement des futurs radioaltimètres appelés à réduire le délicat problème
du gradient de vent.
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PROPOSITIONS CONCERNANT LE POINT 2.2. DE

L'ORDP~

DU JOUR

ARTICLE Nl2/9
F /82/823

RESOLUTION F-AA

ADD

RELATIVE A LA PROCEDURE DE TRANSFERT DES ASSIGNATIONS
DE FREQUENCE DE L'OIPC INTERPOL
(en ondes décamétriques)

La Conférence
(GENEVE, 1979),

administrative mondiale des r.adioconnnunications

considérant
a) que certaines bandes de fréquences attribuées antérieurement au service
fixe sont réduites au profit d'autres services
b) que, de ce fait, de nombreuses assignations du service fixe se trouvent
donc en dehors des bandes qui leur sont allouées et qu'il convient d'établir
un ordre de priorité pour leur reclassement dans les bandes qui sont attribuées au service fixe
·c) que les fréquences nécessaires pour l'échange international des renseignements ayant pour but d'aider à l'arrestation des criminels sont choisies
dans les bandes attribuées au service fixe, si nécessaire par accord particulier conclu en vertu de l'article 31 de la Convention entre les administrations intéressées ;
d) que les transports internationaux de plus en plus rapides nécessitent,
pour la police, des moyens de communications encore plus rapides, parmi
lesquels les radioconnnunications en ondes décamétriques qui permettent
d'alerter simultanément plusieurs corre_spondants ;
e) que l'ensemble des assignations inscrites au Fichier par les administrations participant au réseau radioélectrique de l'OIPC INTERPOL sont utilisées de manière permanente à des fins opérationnelles ;
décide
a) que le transfert des assignations utilisées par les pays membres de
l'OlPC INTERPOL,qui se trouvent en dehors des bandes attribuées au service
qui les utilise par suite du remaniement du Tableau~sera étudié en
priorité par·le Comité international d'enregistrement des fréquences;
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b) que toutes les assignations seront transférées dans les bandes voisines
qui continuent à être attribuées au service fixe ;
c) que les assignations qui n'auraient pas trouvé une solution de rempla~
cement seront maintenues en dérogation au Tableau d'attribution des bandes
de fréquences et que ces dérogations seront portées à la connaissance
des administrations par le Comité.

Document NO 82-F
Page

46

F/82/824

ADD

RESOLUTION F.BB

relative à la reconstitution du Fichier international
de référence des fréquences dans les bandes comprises entre 1605 et 27500 kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(GENEVE, 1979),
considérant
1. que,par suite des modifications du Tableau objet de l'Article N 7/5 entre
1605 et 27500 kHz,certaines assignations se trouvent en dehors des bandes
qui leur étaient attribuées antérieurement ;
~

2. qu'il convient de définir une méthode de transfert de ces assignations
dans des bandes qui sont attribuées aux services auxquelles elles appartiennent

3. que ces transferts ne sont pas réalisables sans incidence sur les
assignations existantes dans ces bandes ;

4. que le Fichier international de référence contient un trop grand nombre
d'assignations de fréquence qui ne sont plus en service, ainsi qu'il
ressort de l'examen des résultats des contrôles publiés par le Comité
conformément aux dispositions du ·numéro
5072/692 ;
5. que l'élargissement des bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile maritime et au service de radiodiffusion se traduit
essentiellement par une réduction des bandes de fréquences antérieurement
accessibles au service fixe et que ce service est particulièrement concerné
par la recherche d'assignations de remplacement ;
6. que les tâches confiées au Comité durant la période de transfert seront

considérables, et qu'en conséquence l'aide de celui-ci ne devra être sollicitée que dans un nombre de cas aussi réduit que possible, lorsque les
administrations se trouveront dans l'impossiblité de trouver elles-mêmes
les assignations de remplacement qui leur sont nécessaires ;

7. que, pour des raisons pratiques et compte tenu des conditions de propagation, la bande 1605 - 27500 kHz peut être subdivisée en trois parties :
1605 à
2850 à
26100 à

2850 kHz
26100 kHz
27500 kHz
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8. que les résumés de contrôles effectués par les stations participant
au contrôle international des émissions peuvent être extrêmement utiles
au Comité et aux ~dministrations pour la recherche d'assignations de
remplacement dans les bandes décamétriques ;
décide
qu'entre 1605 et 27500 kHz, la nécessaire remise à jour du
Fichier international est à effectuer dans les conditions et selon les
calendriers objet des annexes 1 à 9 ci-après.

Annexes

9
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Annexe 1 à la Résolution N° F-BB
ASSIGNATIONS CONCERNEES PAR LA REMISE A JOUR DU FICHIER
ENTRE 1605 ET 26100 kHz ET CLASSIFICATION DE CES ASSIGNATIONS

1. Toutes les assignations sont concernées, à l'exception de celles
figurant dans un Plan d'allotissement, mais en tenant compte de celles
inscrites dans le Fichier au titre des dispositions du numéro 3279/115
incluses dans les bandes planifiées.

2. Les assignations sont classées par les administrations en trois
catégories :
Catégorie A : utilisations nécessitant une protection maximale prévue
dans les normes techniques de l'IFRB (exemples : liaisons ne pouvant pas
être assurées à l'aide d'autres moyens de télécommunications et liaisons
présentant un intérêt spécial- voir annexe 5).
Catégorie B
utilisations nécessitant une protection moins rigoureuse que
celle de la catégorie A (exemples : liaisons par ailleurs simultanément
assurées ou possibles à l'aide d'autres moyens de télécommunications).
Le Comité considère que le rapport de protection signal/bruit
+ brouillage applicable à ces assignations est inférieur de 8 dB à celui

qui est applicable aux assignations de la catégorie A, lorsqu'il effectue
les calculs de probabilité de brouillage.
Catégorie C : utilisations occasionnelles ne nécessitant pas de protection
et figurant dans la Liste internationale des fréquences à titre d'information
(exemple : liaisons à rétablir pour contacts techniques au moment des
coupures éventuelles des autres moyens de télécommunications).
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Annexe 2 à la Resolution N0 F-BB

CALENDRIER DE REMISE A JOUR DU FICHIER INTERNATIONAL
ENTRE 1605 ET 27500 kHz

1. A la date (D), le Comité envoie àchaque administration la liste de
ses assignations incluses dans les bandes précisées en annexe 1 - point 1
en attirant particulièrement son attention sur celles :
a) inscrites au titre du numéro 3279/115 et qui ne se retrouveront pas
placées à l'intérieur des bandes attribuées au service notifié, lors de
l'entrée en vigueur du nouveau Tableau de l'Article N7/5.
b) placées à l'intérieur de bandes qui ne sont plus attribuées au service
notifié et qui se trouveront donc en dehors des bandes attribuées à ce service
lors de l'entrée en vigueur du nouveau Tableau de l'Article N7/5.
Les administrations accusent réception de cet envoi, au plus
tard à la date (D + 25 jours).
2. A la date (D + 30 jours), le Comité adresse un télégramme de rappel
aux administrations qui n'ont pas accusé réception.
3. A la date (D + 150 jours), chaque administration doit avoir renvoyé
sa liste au Comité après :
- élimination des assignations qui ne lui sont plus utiles
- remise à jour éventuelle sans modification des caractéristiques essentielles
(à l'exception des réductions de puissance et de largeur de bande)
- classification de toutes les assignations existantes dans les· catégories
A, B ou C précisées en annexe 1 - point 2.

4. Aux dates (D + 90 jours) et (D + 120 jours), le Comité rappelle aux
administrations la date limite (D + 150 jours) définie ci-dessus au point 3.
5. Passée la date (D + 165 jours), le Comité considère que les assignations
contenues dans les listes qui ne lui ont pas été renvoyées sont annulées.
6. A la date (DI), le Comité adresse aux administrations une liste des
assignations et de leur classification extraite des listes nationales qui
lui ont été renvoyées conformément aux dispositions indiquées aux points
3 et 4 ci-dessus, et sur laquelle figurent notamment les assignations de
fréquences dont le maintien est demandé au titre du numéro 3279/115.
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Annexe 3 à la Resolution N° F-BB
PROCEDURE DE NOTIFICATION APPLICABLE ENTRE
LE 1er DECEMBRE 1979 ET (Dl + 360 JOURS)

1. Les administrations s'efforcent de limiter le plus possible le nombre
des notifications de fréquence correspondant à leurs besoins impératifs
immédiats.
2. Toute notification effectuée à ce titre doit être conforme au présent
Règlement et en particulier au Tableau de l'Article N 7/5. Toutefois, aucune
de ces assignations comprises dans la bande 1605 - 27500 kHz ne sera
inscrite dans le Fichier entre le 1er décembre 1979 et (Dl + 360 jours)
à l'exception de celles qui auraient été autorisées avant cette dernière
date dans le cadre de la procédure indiquée dans les annexes 5, 6, 7
et 8 ci-après.
3. Le Comité examine chacune de ces notifications en prenant éventuellement
en considèration le classement des assignations inscrites au Fichier et
susceptibles d'être brouillées, dans la mesure où ce classement lui a déjà
été signifié en application des annexes 1 et 2 ; mais cet examen a uniquement
pour objet d'informer les administrations des risques de brouillage que
ces assignations sont susceptibles de provoquer. Le Comité informe, en
outre, les administrations notificatrices du statut précaire de telles
assignations qui devront être déplacées dans l'éventualité où elles gêneraient
le transfert d'assignations qui se trouvent en dehors des bandes qui sont
attribuées aux services qui les utilisent, du fait de la modification du
Tableau de l'Article N 7/5.
4. Après la date (Dl + 360 jours), le Comité les réexamine conformément
aux dispositions de l'Article N 12/9, dans l'ordre où elles lui sont
parvenues et statue.
5. Toutes les notifications demandées au titre de la présente annexe,
ainsi que les observations que le Comité sera conduit à formuler à leur
égard sont portées à la connaissance des administrations par la voie des
circulaires hebdomadaires. Ces notiications peuvent être reportées dans la
liste dont la diffusion est prévue à l'annexe 6 -point 2, dans la mesure
où elles auront été effectu€es avant la date limite (DL~*)

*)DL : date à laquelle le Comité décide d'arrêter la mise au point de la
liste à diffuser à la date Dl conformément à l'annexe 2 - point 6.
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Annexe

4 à la Resolution NO F-BB

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES
AU TRANSFERT DES ASSIGNATIONS SITUEES EN
DEHORS DES BANDES ATTRIBUEES AUX SERVICES QUI LES UTILISENT

1.
A la date (DI), en même temps qu'il diffuse la liste établie selon
les spécifications de l'annexe 3, le Comité invite les administrations
à étudier le transfert des assignations situées en dehors des bandes
attribuées aux services qui les utilisent et attire particulièrement leur
attention sur celles figurant encore dans cette liste au titre du numéro
3279/II5.

2. Entre 1650 kHz et 2850 kHz et entre 26IOO kHz et 27500 kHz, les
administrations ont seules la charge de rechercherles assignations de
remplacement.
3. Entre 2850 kHz et 26IOO kHz, les administrations qui ne parviennent
pas à trouver place pour les assignations de remplacement qui leur sont
nécessaires peuvent demander l'assistance du Comité.
Dans cette partie du spectre, toutes les assignations qui
se trouvent en dehors des bandes attribuées aux services qui les utilisent
doivent être transférées entre la date (DI + 60 jours) et (DI + 360 jours)s
en respectant les dispositions propres aux ban~es précisées en annexe 6.
4. Toutes les dispositions du présent Règlement s'appliquent à ce transfert,
à l'exception de celles du numéro 3279/Il5 dont l'application est suspendue
jusqu'à (Dl + 360 jours).
5. Le Comité est informé, par les administrations concernées, des assignation~
situées en dehors des bandes attribuées aux services qui les utilisent et
qui sont à annuler après aboutissement de la procédure de transfert.
6. En ce qui concerne la bande 1605kHz - 2850kHz, la Conférence mondiale
des services mobiles prévue pour 198. fixera les conditions et le calendrier
de transfert des assignations sans pouvoir imposer aux autres services un
délai de transfert inférieur à 180 jours à partir de la fin de cette
conférence.
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Annexe 5 à la Résolution

~

F-BB

TRANSFERT DES ASSIGNATIONS PRESENTANT UN "INTERET SPECIAL"

1,
Les assignations de fréquences dites "d'intérêt spécial" sont notamment
celles notifiées pour satisfaire les besoins

- de la Croix Rouge et du Croissant Rouge
- de la sauvegarde de la vie humaine
- des Nations Unies*)
-de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC INTERPOL)

2. Les notifications faites pour répondre à ces besoins sont signalées
au Comité dans la liste que chaque administration lui transmet en retour
conformément à 1 '·annnexe 2, point 3.
3.
Lorsqu'une assignation de cette nature se trouve en dehors des bandes
attribuées aux services qui les utilisent du fait du remaniement du Tableau
de l'Article N 7/5, le Comité étudie, dès que possible après la date
D + 165 jours, et propose une assignation de remplacement à l'administration
concernée (ou aux administrations concernées, lorsque la même fréquence
est notifiée par plusieurs d'entre elles pour un même réseau- cas
de l'OIPC INTERPOL par exemple).
4. Toutefois, à partir du 1er décembre 1979, les administrations peuvent
proposer les assignations de remplacement et le Comité les traite dans le
cadre de la procédure objet de l'annexe 3. Lorsqu'une telle assignation
est faite sur une fréquence utilisée sur un même réseau par plusieurs
administrations, l'administration notificatrice doit s'efforcer d'obtenir
l'accord préalable du plus ·grand nombre possible de celles-ci et en informer
le Comité.

*)les besoins des Nations-Unies sont exclusivement traités par le Comité.
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Annexe 6 à la Résolution

~

F-BB

TRANSFERT DES ASSIGNATIONS PLACEES DANS LES BANDES SUPPLEMENTAIRES
ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE AU SERVICE DE RADIODIFFUSION
ET AU SERVICE MOBILE MARITIME, DU FAIT
DU NOUV.EAU TABLEAU DE L'ARTICLE N7/5

1. Entre (Dl+ 60 jours) et (Dl + 240 jours), les administrations procèdent
au transfert des assignations du service fixe et des services mobiles,
placées dans les nouvelles bandes attribuées en exclusivité au service de
radiodiffusion.
A partir de (Dl+ 241 jours), les dispositions du présent
Règlement s'appliquent intégralement à la totalité des bandes attribuées
au service de radiodiffusion.
2. Entre (Dl + 240·jours)et (Dl + 360 jours) 1 les administrations procèdent
au transfert des assignations du service fixe et des services mobiles
(sauf mobile maritime) placées dans les nouvelles bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime.
A partir de (Dl + 361 jours), et jusqu'à la date d'entrée en
vigueur des Actes Finals de la Conférence des services mobiles prévue pour
198., les bandes supplémentaires du service mobile maritime sont ouvertes à
toutes les :notifications de ce service inscrites dans le Fichier sans que leComité
s'assure qu'elles sont compatibles entre elles.
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Annexe 7 à la Résolution N° F-BB
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BANDES ATTRIBUEES
AU SERVICE MOBILE MARITIME A TITRE PRIMAIRE
~T

AU SERVICE FIXE A TITRE PERMIS
AU-DESSUS de 2850 kHz

1. A titre transitoire, chacun des deux services conserve~ statut primaire
exclusif à l'intérieur des bandes qui lui étaient attribuées avec ce statut
avant l'établissement du nouveau Tableau de l'Article N 7/5 jusqu'à la
date d'entrée en vigueur des Actes Finals de la Conférence des services
mobiles prévue pour 198 •.
2. Le service fixe perdra ce statut transitoire de service primaire au
plus tôt 120 jours après la fin de la Conférence des services mobiles
prévue pour 198., laquelle peut décider seulement d'accroître ce délai
{celui-ci pourra varier selon les bandes de fréquences, en fonction du
calendrier que cette Conférence adoptera).
3. Le service fixe n'est autorisé à titre permis dans les bandes où le
service mobile maritime bénéficie du statut transitoire primaire exclusif
que 30 jours après la date d'entrée en vigueur des Actes Finals de la
Conférence des services mobiles prévue pour 198 .. Si cette conférence
décide d'une mise en application échelonnée dans le temps à l'intérieur
de plusieurs bandes de fréquences, le délai de 30 jours se rapporte à la
date de mise en application des décisions relatives à chacune d'elles.
4. Chaque service peut continuer à notifier des assignations de fréquences,
à l'intérieur des bandes où il conserve le statut primaire exclusif à titre
transitoire, conformément aux autres dispositions du présent Règlement,
mais_le Comité attire l'attention des administrations notificatrices sur
le caractère particulier de ces notifications, qui sont susceptibles d'être
remises en cause par la Conférence des services mobiles prévue pour 198 .•

S. Aucune inscription de notification d'assignation de fréquence n'est
acceptée par le Comité dans ces bandes en application du numéro 3279/115,
jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions de la Conférence des services
mobiles prévué pour 198 ••
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Annexe 8 à la Résolution N° F-BB

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BANDES
DE FREQUENCES COMPRISES ENTRE 1605 kHz et 2850 kHz

I - Bandes attribuées au service mobile maritime à titre primaire et aux
services fixe et mobile terrestre à titre permis
1.1. A titre transitoire, chacun de ces deux services conserve le
statut qu'il possédait avant l'établissement du nouveau Tableau de
l'Article N 7/5 jusqu'à la date d'entrée en vigueur des Actes Finals de la
Conférence des services mobiles prévue pour 198 ..
1.2. Le service mobile maritime ne prendra le statut de service
primaire que 120 jours au plus tôt après la fin de la Conférence des services
mobiles prévue pour 198., qui peut décider seulement d'accroître ce délai
(celui-ci pourra varier selon les bandes de fréquences en fonction du calendrier que cette Conférence adoptera).
1.3. Les services fixe et mobile terrestre conservent leur statut
dans les bandes où le service mobile maritime bénéficie du statut primaire
jusqu'à la date d'entrée en vigueur des Actes Finals de la Conférence
des services mobiles prévue pour 198 ..

1.4. Chacun de ces services peut continuer à notifier des assignations de fréquences, à l'intérieur des bandes concernées, conformément aux
autres dispositions du présent Règlement, mais le Comité attire l'attention
des administrations notificatrices sur le caractère particulier de ces
notifications, qui seront vraisemblablement remises en cause par la Conférence des services mobiles prévue pour 198 ..

II - Bandes attribuées au service de radiolocalisation à titre primaire et
aux service fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre secondaire
2.1. A titre transitoire, les services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique conservent le statut qu'ils possédaient avant l'établissement
du nouveau Tableau de l'Article N 7/5 jusqu'à la date d'entrée en vigueur
des Actes Finals de la Conférence des services mobiles prévue pour 198 ..
2.2. Le service de radiolocalisation ne pourra bénéficier du statut
de service primaire que 120 jours au plus tôt après la fin de la Conférence
des services mobiles prévue pour 198., laquelle peut décider seulement
d'accroître ce délai, éventuellement par bandes de fréquences, en fonction
de la planification qu'elle adoptera.
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2.3. Le service de radiolocalisation ne pourra bénéficier seul du
statut primaire dans ces bandes que 30 jours après la date d'entrée en
vigueur des Actes Finals de la Conférence des services mobiles prévue pour
198 .• Si cette Conférence décide d'une mise en application échelonnée dans
le temps à l'intérieur de plusieurs bandes de fréquences, le délai de 30
jours se rapporte à la date de mise en application des décisions relatives
à chacune d'elles.
2.4. Les services fixe et mobile sauf mobile aéronautique peuvent
continuer à notifier les assignations de fréquences, conformément aux autres
dispositions du présent Règlement, mais le Comité attire l'attention des
administrations notificatrices sur le caractère particulier de ces notifications, qui sont susceptibles d'être remises en cause par la Conférence
des services mobiles prévue pour 198 ••
2.5. Jusqu' à l'entrée en vigueur des Actes Finals de ladite
Conférence, le service de radiolocalisation acquiert le statut de service
primaire à la date du 31 décembre 1979 dans les bandes qui lui sont nouvellement attribuées dans le Tableau de l'Article N 7/5 sous réserve de non
brouillage des assignations des service fixe et mobile sauf mobile aéronautique, qui conservent le statut de service primaire comme indiqué au point 1
ci-dessus pour :
- ses assignations actuellement notifiées sous couvert des dispositions
du numéro 3279/115
- les nouvelles assignations qui lui seraient nécessaires.
2. 6. Le service de radio loc·alisation peut continuer à notifier les
assignations qui lui seraient nécessaires en application des dispositions
du numéro 3279/115 dans les autres parties de la bande 1605 - 2850 kHz
(voir REC Mar2-l), mais le Comité attire l'attention des administrations
notificatrices sur le caractère particulier de ces notifications, qui
sont susceptibles d'être remises en cause par la Conférence des services
mobiles prévue pour 198.
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Annexe 9 à la Résolution WO F-BB

CONTRIBUTION DES STATIONS PARTICIPANT AU CONTROLE
INTERNATIONAL DES EMISSIONS

1. Durant la période s'étendant du 1er décembre 1979 à (Dl+ 720 jours),
les stations participant au Contrôle international des émissions conformément
à l'Article N 18/13, sont mises à la disposition du Comité pour effectuer
tous les contrôles particuliers spéciaux qu'il jugera utiles afin de rechercher, d'identifier et de localiser par radiogoniométrie les stations qui
émettent sur des fréquences comprises entre 2850 kHz et 26100 kHz :
- qui ne sont pas notifiées conformément au présent Règlement, compte tenu
des dispositions transitoires objet des annexes précédentes ;
-qui ont fait l'objet d'une notification sous le couvert du numéro 3279/115,
interdisant la réception, dans le pays où est située la station du contrôle,
d'une fréquence transférée conformément aux annexes 4 à 6.
2. Ces contrôles particuliers n'interdisent pas aux stations de contrôle
de poursuivre les travaux dont les résultats sont publiés conformément au
numéro 5072/612 du Règlement. Par contre, les résultats des contrôles
particuliers spéciaux sont publiés indépendamment par le Comité.
3. S'agissant de ces contrôles particuliers spéciaux, le Comité demande aux
stations de contrôle d'effectuer les opérations
a) dès que possible après le 1er décembre 1979, dans les bandes où les
services fixe, mobile et de radiodiffusion bénéficiant d'un Statut primaire
selon le Tableau de l'article N7/5. La date limite de·transmission· des
résultats de ces contrôles au Comité est fixée par celui-ci de telle manière
qu'il puisse les diffuser aux administrations, en une ou plusieurs fois, au
plus tard 60 jours avant la date Dl.
b) entre (Dl+ 360 jours) et (Dl+ 720 jours) dans l'ensemble des bandes
attribuées à tous les services entre 2850 kHz et 21600 kHz. Le Comité
diffuse les résultats de ce contrôle aux administrations dans les plus brefs
délais en une ou plusieurs fois.
4. En transmettant les résultats de ces contrôles particuliers spec~aux,
le Comité invite les administrations concernées à bien vouloir, dès que
possible, si nécessaire avec sa collaboration, remédier aux infractions
au Règlement constatées par les stations de contrôle.
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F/82/825

ADD

RECOMMANDATION F-AA
relative à l'élimination des émissions effectuées
sur des fréquences non notifiées situées en dehors
des bandes attribuées aux services qui les utilisent
et de certaines assignations notifiées sous le
couvert du n° N3279/115 entre 2850 kHz et 27500 kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(GENEVE, 1979),
considérant
que le nouveau Tableau de répartition des bandes de fréquences
figurant à l'Article N7/5 résulte d'un compromis réalisé pour satisfaire
au mieux les besoins de l'ensemble des services ;
ayant élaboré
une procédure et un calendrier pour le transfert des assignations
des fréquences qui vont se
trouver en dehors des bandes attribuées aux
services qui les utilisent du fait de la nouvelle répartition des bandes de
fréquences
invite
les administrations à éliminer :
l.les émissions effectuées sur des fréquences n'ayant jamais fait l'objet
de notification (notamment les émissions de radiodiffusion), qui apparaissent
dans les, résumés des résultats des contrôles effectués par les stations
participant au contrôle international des émissions et publiés par le Comité;
2.les émissions notifiées sous le couvert du numéro 3279/115 et qui, du fait
de leurs puissances apparentes rayonnées en direction des frontières de leurs
pays, sont susceptibles de provoquer des brouillages préjudiciàbles aux réceptions assurées_ dans des pays tiers sur des fréquences assignées conformémentau.
Tableau de l'Article N7/5, ceci afin de ne pas retarder le transfert des
assignations de la durée nécessaire, dans chaque cas, aux interventions des
administrations pour éliminer un brouillage préjudiciable provoqué par une
émission ainsi notifiée.

MOTIFS (RES. F-BB et REC. F-AA) : L'administrations française considère que
la CAMR aurait failli à sa tâche si le nouveau Tableau de répartition des
bandes de fréquences ne 0 permettait pas, du moins dans l'immédiat et si
possible jusqu'à la prochaine CAMR, de placer les assignations de chaque
service à l'intérieur des bandes de fréquences qui lui sont attribuées.
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.APPENDICE lA

Fiches de notification relatives aux stations de radiocommunications
spatiales et de radioastronomie (voir l'article 9A)

NOC

Section A

NOC

Section B

NOC

Point

NOC

Point 4 a, b

F/82/826 MOD

Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence d'émission d'une
station terrienne

au Point 3

Point 4 c

Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés,
minutes et secondes) de l'emplacement de l'émetteur
Motifs_: Obtenir une meilleure précision pour les
calculs de compatibilité en application de l'Appendice 28

NOC

Point 5 au Point 9

NOC

Point 10 a, b, c, d, e,

F/82/827 MOD

Point 10 f

Quel que soit le type de modulation utilisé indiquer, s'il
y a lieu, les caractéristiques de dispersion de l'énergie telles que l'excursion crête-à-crête de fréquence (en MHz) et---la fréquence de balayage de l'onde de dispersion (en kHz)
Motifs : Permettre de déterminer le seuil admissible de
brouillage d'une porteuse de type monovoie (SCPC)
par une porteuse de télévision avec dispersion artificielle
d'énergie d'après l'expression
C/I

NOC

Point 11 au Point 14

NOC

Section C

, dB

Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence de réception d'une station
terrienne.
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F/82/828

au Point 3

NOC

Point

NOC

Point 4 a, b

MOD

Point 4 c

Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés, minutes
et secondes) de l'emplacement du récepteur
Motifs : Voir le motif du point 4 c de la section B

F/82/829

NOC

Point 5 au Point 13

NOC

Section D

NOC

Point 1 au Point 9

MOD

Point 10

Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence d'émission de stations spatiales

a) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer le gain de l'antenne
d'émission de la station spatiale au moyen de contours
de gain tracés sur une carte de la surface terrestre, dans
une projection conique à partir du satellite sur un plan
perpe~diculaire à l'axe centre de la Terre-satellite. Indiquer le ~ain isotrope sur chaque contour correspondant
à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10~20 dB à la valeur
maximale, et.ains.i-de suite de 10 dB ~n.IO dB.si nécessaire.
Motifs : Ce mode de projection est le mode habituel utilisé
pour la représentation des diagrammes d'antenne, et il est
plus facilement exploitable pour des calculs de compatibilité.

F/82/830

NOC

b

MOD

Point 10 c

Indiquer le type de polarisation de l'antenne,

le-sens-de-~B

poTar±sat±on-dans-Te-eas-o&-e~Te-est-e±rett~a±re;-et-~e-p±an
de-Ta-po~ar±sat±on-dans-~e-eas-ott-eTTe-est-~néa±re~-±nd±qtter
attss±-±e-tattx-d~eTr±pt±e±té-~e-pTtts-défa~orabTe-dans-~e-fa±seeatt
à-de~-ptt±ssanee. Dans le cas d'une polarisation circulaire,

indiquer le sens de la polarisation (voir Avis 573 du CCIR).
Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle
~T entre le vecteur de polarisation d'une onde émise dans la
direction du rayonnement maximal et l'intersection du plan
méridien du satellite et dQ plan perpendiculaire à la direction du rayonnement maximal. L'angle fiT est égal à zéro pour
un vecteur de polarisation situé dans le plan méridien d.u
satellite et est positif da~s le sens des aiguilles d'une
montre pour un ~bservateur placé derrière le satellite et
regardant en direction du satellite et de la Terre.
·
Motifs : Permettre de déterminer le facteurYNdde discrimination de polarisation entre deux liaisons espace vers Terre
utile et brouilleuse.
NOC

d

NOC

Point Il au Point 15
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F/82/831

NOC

Section E

NOC

Point

MOD

Point 9

Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence de réception de stations spatiales

au Point 8
a) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire, indiquer le gain de l'antenne de réception
de la station spatiale au moyen de contours de gain tracés sur
une carte de la surface terrestre• dans une projection conique
à partir du satellite sur un plan perpendiculaire à l'axe centre
de la-T~rre- satellite. Indiquer le gain isotrope sur chaque
contour correspondant à un gain. inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB
a la valeur.maximale, et ainsi de s~ite de 10 dB en 10 dB si
nécessaire.
Motifs

F/82/832
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NOC

Point 9 b

MOD

Point 9 c

Voir le motif du Point 10 a de la Section D

Indiquer le type de polarisation de l'antenne, ~e-sens-de-~a
porar±sat±on-dans-re-eas-oa-erre-est-e±rettra±re-et-re-pran
de-porar±sat±on-dans-re-eas-oa-erre-est-r±néa±re-;-±nà±qtter
attss±-re-taux-d~e~~pt±e±té-~e-prtts-déra~orabre-dans-re-fa±seeau

à-dem±-pu±ssanee. Dans le cas d'une polarisation circulaire indiquer le sens de la polarisation (voir Avis 573 du CCIR). Dans
le cas d 1 une polarisation rectiligne indiquer l'angle§R entre
le vecteur de polarisation d'une onde émise à recevoir dans la
direction du rayonnement maximal et l'intersection du plan
méridien du satellite et duplan perpendiculaire à la direction
du rayonnement maximal. L'angle~R est égal à zéro pour un vect~?r
de polarisation situé dans le plan méridien du satellite et est
positif dans le sens des aiguilles d'une montre pour un observateur placé derrière le satellite et regardant en direction du
satellite et de la Terre.
Motifs : Permettre de déterminer le facteur YNu de discrimination
de polàrisation entre deux liaisons Terre vers espace utile et
brouilleuse.
NOC

Point 9 d

NOC

Point 10 au Point 14

NOC

Section F
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APPENDICE lB

Renseignements à fournir pour la publication anticipée relative à un
réseau à satellite (voir l'article 9A)

F/82/833

NOC

Section A

NOC

Section B

NOC

Section c

NOC

Point

NOC

Point 4 a, b

ADD

Point 4 c

Caractéristiques du réseau à satellite pour le sens
"Terre vers espace".

au Point 3

Pour les porteuses de type monovoie (SCPC) analogique ou
numérique
~t: les porteuses de télévision et pour chaque
zone de service Terre vers espace, indiquer la puissance de
cr~te fournie à 1 1 entrée de l'antenne d'émission de la station terrienne.
Motifs : Permettre de déterminer la valeur du rapport (C/I)u
dans le ·cas du brouillage d'une porteuse du type monovoie
par une porteuse de télévision.

F /82/834

MOD

Point 5 a

NOC

Point 5 b

Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite
géostationnaire, indiquer le gain estimé de l'antenne de réception de la station spatiale au moyen de contours de gain tracés
sur une carte de la surface terrestre, dans une projection conique à partir du satellite sur un plan perpendicualire à l'axe
centre de la Terre - satellite. Indiquer le gain isotrope sur
chaque contour correspondant à un gain de 2, 4, 6, 10 et 20 dB
à la valeur maximale et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si
nécessaire.
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F/82/835

ADD

Point 5 c

Pour chaque antenne de réception de la station spatiale, indiquer le type de polarisation de l'antenne. Dans le cas d 1 une
polarisation circulaire indiquer le sens de la polarisation
(voir Avis 573 du CCIR). Dans le cas d'une polarisation rectiligne indiquer l'angle~R entre le vecteur de polarisation d'une
onde émise à recevoir dans la direction du rayonnement maximal
et l'intersection du plan méridien du satellite et du plan
perpendiculaire à la direction du rayonnement maximal. L'angle
~R·est égal à zéro pour un vecteur de polarisation situé dans
le plan méridien du satellite et est positif dans le sens des
aiguilles d'une montre pour un observateur placé derrière le
satellite et regardant en direction du satellite et de la Terre.
Motifs : Permettre de déterminer le facteur YN de discrimination
de polarisation entre deux liaisons Terre versuespace utile et
broùilleuse.

NOC

Point 6

F/82/836

ADD

Point 7

Lar&eur de bande nécessaire
Dans -le cas de porteuses de typ~ monovoie (SCPC) analogique
ou numêr~que·, ~n~iquer la -l~rgeur de bande nécessaire.

F/82/837

ADD

Point 8

Caractéristiques de modulation
Dans le cas de porteuses de télévision, indiquer les caractéristiques de dispersion d'énergie telles que l'excursion crête-à-crête
de fréquence (en MHz) et la fréquence de balayage de l'onde de
dispersion (en kHz)
Motifs : Permettre de déterminer le seuil admissible de brouill~ge
d'une porteuse du type monovoie (SCPC) par une porteuse de
télévision avec dispersion artificielle d'énergie d'après
l'expression
C/I

~

a + b

log

o

, dB

10

NOC

Section D

NOC

Point

Caractéristiques du réseau à satellite dans le sens
vers Terre"

"espace

au Point 3

F/82/838

(MOD)

Point 4 a

Pour'chaque zone de service "espace vers Terre", indiquer la
densité spectrale maximale de puissance (W/Hz) fournie à
l'antenne d'émission de la station spatiale (la bande dans
laquelle la moyenne est calculée dépend de la nature du service dont il s'agit)!

F /82/839

ADD

Point 4 b

Pour les porteuses de· type monovoie (SCPC) analogique ou
numérique
et . les porteuses de télévision, indiquer la
puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne d'émission
de la station spatiale.
Motifs : Permettre de déterminer la valeur du rapport (C/I)d dans
le cas du brouillage d'une porteuse du type monovoie par une
por~euse de télévision.
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F /82/840

MOD

Point 5 a

NOC

Point 5 b

F/82/841 ADD

Point 5 c

.Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite
géostationnaire, indiquer le gain estimé de l'antenne d'émission
de la station spatiale au moyen de contours de gain tracés sur
une carte de la surface terrestre, dans une projection conique
à partir du satellite sur un plan perpendiculaire à l'axe centre
de la Terre - satellite. Indiquer le gain isotrope sur chaque
contour correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB
à la valeur maximale et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si
nécessaire.

Pour chaque antenne d'émission de la station spatiale, indiquer
le type de polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une polarisation
circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir Avis 573 du
CCIR). Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle
~T entre le vecteur de polarisation d'une onde émise dans la direction du rayonnement maximal et l'intersection du plan méridien du
satellite et du lan er endiculaire à la direction du ra onnement
maximal. L'angle
est é al à zéro our un vecteur de olarisation
situé dans le plan méridien du satellite et est positif dans le sens
des aiguilles d'une montre pour un observateur placé derrière le
satellite et regardant en direction du satellite et de la Terre.
Motifs : Permettre de déterminer le facteur YNd de discrimination
de polarisation entre deux liaisons espace vers Terre utile et
brouilleuse.

NOC

Point 6

F/82/842 ADD

Point 7

Largeur de bande nécessaire
Dans le cas de porteuses de type monovoie (SCPC) analogique ou
numérique indiquer la largeur de bande nécessaire.

F/82/843 ADD

Point 8

Caractéristiques de modulation
Dans le cas de porteuses de télévision, indiquer les caractéristiques de dispersion d'énergie telles que l'excursion crête-àcrête de fréquence ( en MHz) et la fréquence de balayage de l'onde
de dispersion (en kHz).
Motifs : Permettre de déterminer le seuil admissible de brouillage
d'une porteuse du type monovoie (SCPC) par une porteuse de télévision avec dispersion artificielle d'énergie d'après l'expression:
C/I ~

NOC

Section E

a + b log

10

8

dB

Caractéristiques à fournir pour les liaisons espace - espace.
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F/82/844

MOD

APPENDICE 28 *)

Méthode de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne
dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 40 GHz partagées entre
services de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de Terre
1.

Objectifs

On détermine la zone de coordination (voir le numéro 3157/103D)
en calculant, dans tous les azimuts à partir de la station terrienne, les
distances de coordination (voir le numéro 3155/103B) et en traçant à l'échelle sur une carte appropriée le contour de coordination (voir le numéro 31 56! 103C)Il faut souligner que l'existence ou l'installation d'une station de Terre à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne n'empêche pas
forcément le bon fonctionnement de la station terrienne ou de cette station
de Terre, car la méthode est fondée sur les hypothèses les plus défavorables
pour ce qui concerne les brouillages.
Pour déterminer la zone de coordination, on peut envisager deux
cas:
l) celui de la station terrienne à la réception (susceptible d'être
brouillée par des stations de Terre);
2) celui de la station terrienne à l'émission (susceptible de brouiller
des stations de Terre).
Quand une station terrienne est destinée à fonctionner avec
diverses classes d'émissions, les paramètres de station terrienne à utiliser
pour la détermination du contour de coordination doivent être ceux qui
conduisent aux distances de coordination les plus grandes, pour chaque
faisceau d'antenne de station terrienne et dans chaque bande de fréquences
attribuée::: que la station terrienne se propose d'utiliser en partage avec les
services de Terre.

Il est suggéré de tracer, en plus du contour de coordination, des
contours auxiliaires fondés sur des hypothèses moins défavorables que celles
utilisées pour la détermination du contour de coordination. Ces contours
auxiliaires peuvent être utilisés au cours de négociations ultérieures entre les
administrations intéressées en vue d'éliminer de ces négociations, sans qu'il
soit nécessaire d'avoir recours à des calculs plus précis, le cas de certaines
stations existantes ou en projet situées à l'intérieur de Ja zone de coordination. La méthode à appliquer pour obtenir et utiliser ces contours
auxiliaires est expliquée dans l'annexe A au présent appendice.

*)

Voir egalement les pages 105-111.
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2. Valeurs admissibles du brouillage
2.1 Relation générale
La puissance de brouillage admissiole (en dBW) dans
la largeur de bande de référence, qui ne doit pas être dépassée pendant
plus de~ pour cent du temps à l'entrée du récepteur d'une station
brouillée, sous l'effet de chaque source de brouillage, est donnée par
la relation générale ci-dessous:
Pr {p)

=

10 log (kTrB)

où
M (p)

+ J + M (p) -

W

( 1.)

=M (po/n) = Mo(po)

(la)

avec:
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k:

constante de Boltzmann 1,38 X

.L::

température de bruit thermique du système de réception (K);

~:

largeur de bande de référence {Hz) (largeur de bande, intéressant
le système brouillé, dans laquelle on peut déterminer la valeur
moyenne de la puissance de brouillage;

.!L:

valeur à long terme (20~ du temps) du rapport (dB) de la puissance
de brouillage admissible à la puissance de bruit thermique
dans le système de ~éception (voir Note 1);

~=

pourcentage du temps pendant lequel le brouillage provenant de
toutes les sources peut dépasser la valeur admissible;

.n:

nombre des cas de brouillage, supposés non corrélés, auquel on
s'attend;

382-3)

10~3J/K;

pourcentage du temps pendant lequel le brouillage provenant d'une
source peut dépasser la valeur admissible; du fait de la
non-simultanéité probable des cas de brouillage~ = ~ln;
rapport (dB) entre les puissances admissibles de
brouillage pour tous les cas de brouillage, d'une part
j20%, d'autre part pendant 20$ du temps (voir Note 2);

pendan~

rapport (dB) entre les puissances admissibles de brouillage,
d'autre part pendant~~ du temps et pour un cas de brouillage,
d'autre part pendant 20$ du temps et pour tous les cas d~
brouillage; ·
jl:

facteur d'équivalence (dB) permettant d'établir une relation entre
l'effet du brouillage et celui d'un bruit thermique de même
puissance dans la largeur de bande de référence. Ce facteur est
positif dans les cas où le brouillage cause davantage de
dégradation que ie bruit thermique (voir ~ote 3).
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~Note 1.- Le facteur~ (en dB) est défini comme le rapport de la
puissance de brouillage totale admissible à long terme (pend~t 20~ du
temps) dans le système, à la puiss3nce de bruit thermique à long
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terme dans un récepteur. Par exemple, dans un circuit fictif de
référence pour faisceaux hertziens à 50 bonds, la puissance totale
admissible de brouillage cumulé est de 1000 pWOp (Avis (357-3)) et la
puissance moyenne de bruit thermique par bond peut être supposée de
25 pWOp. En conséquence, puisque, dans un système MRF-MF, le rapport
entre la puissance de brouillage et le bruit thermique dans une bande
quelconque large de ~ kHz, est le même avant et après démodulation,
~ = 16 dB. Dans un système du service fixe par satellite, la puissance
totale de brouillage admissible est aussi de 1000 pWOp (Avis (356-4)),
alors que la contribution de bruit thermique du trajet descendant ne
doit pas dépasser 7000 pWOp, ce qui entraine ~ ~ - 8,5 dB. Dans les
systèmes numériques, il peut être nécessaire de protéger séparément
chaque récepteur. Dans les faisceaux hertziens numériques fonctionnant
au-dessus de 10 GHz et pour tous les systèmes numériques à satellites,
la puissance de brouillage à long terme peut être du même ordre de
grandeur que le bruit thermique à long terme, d'où~= 0 dB. Dans
les systèmes de faisceaux hertziens numériques fonctionnant
·au-dessous de 10 GHz, il convient que la puissance.de brouillage
à long terme ne réduise pas de plus d'environ 1 dB la marge
d'évanouissements du récepteur. Ainsi, il convient que la
puissance de brouillage à long terme soit inférieure d'environ 6 dB à
la
.___ puissance de bruit thermique, d'où~= -6 dB .
Note 2.- Mo(~Q) est la <<marge de brouillage> (en.dB) entre les
puissances de brouillage admissibles à court terme (~~) et à long
terme (20%).

/
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Dans le cas des système$ analogiques de faisceaux hertziens et de ceux du
service fixe par satellite entre 1 et 15 GHz, c'est le rapport (en dB)
entre 50 000 et 1000 pWOp, soit 17 dB.
.
Dans le cas des systèmes numériques et dans la plupart des régions du
monde on peut, dans beaucoup de cas, définir utilement les
caractéristiques d'un système fonctionnant aux fréquences supérieures à
10 GHz par le pourcentage de temps ~ pendant lequel le niveau du signal
utile peut descendre en dessous du seuil de fonctionnement, spécifié par
un taux d'erreur donné. Pendant le fonctionnement sans évanouissement du
système, le niveau du signal dépasse le seuil d'une marge Hs qui dépend
de la zone hydrométéorologique dans laquelle la station fonctionne. Plus
cette marge est grande, plus grande peut être l'élevation du niveau du
signal brouilleur qui dégraderait le système jusqu'au niveau du seuil.
Comme première approximation, on propose de supposer que, pour de faibles
pourcentages de temps (de l'ordre de 0,001~ à 0,003S, le brouillage
tolérable est égal, en puissance, au bruit thermique qui se produit à
l'entrée du démodulateur en présence d'évanouissements. On peut donc
supposer que, pour les systèmes numériques fonctionnant au-dessus de
10 GHz, Mo (Tableaux I et II du § 2) est égal à la marge
d'évanouissements Ms du système. Dans les systèmes numériques de
faisceaux hertziens fonctionnant au-dessous de 10 GHz, ~n suppose que
l'on peut admettre que la .puissance de brouillage à court terme dépasse
la puissance de brouillage à long terme d'une quantité égale à la marge
d'évanouissement du système moins~. c'est-à-dire ~1 dB, si~= -6 dB.
Note 3. - Le facteur~ (en dB) est le rapport de la puissance de bruit
thermique à la puissance de brouillage, dans la largeur de bande de
référence, produisant le même brouillage après démodulation (dans un
système MRF-MF, on exprimerait que les puisances de bruit sont
identiques dans une voie téléphonique et, dans un système numérique,
que les probabilités d'erreur sur les bits sont identiques). Pour les
signaux à modulation de fréquence, ce facteur est défini comme suit:
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W

=

Puissance de brouillage dans
le système de réception après
démodulation
10 log

Puissance de bruit thermique à l'entrée du récepteur dans la largeur de
bande de référence

---------------------- x -------------------------

Puissance de bruit thermique
dans le système de réception
après démodulation

Puissance de brouillage aux fré- .,
quences radioélectriques dans la
largeur de bande de référence

De même, si le signal utile est en modulation de fréquence, et pour des
taux de modulation efficaces supérieurs à l'unité,~ est d'environ
4 dB pour la plupart des types de signaux brouilleurs rencontrés dans la
pratique. Pour des systèmes HRF-HF à faible indice, on a utilisé une
largeur de bande ne référPn~P. très faible (4kHz), afin de ne pas
avoir à considérer un grand nombre de caractéristiques possibles des
signaux utiles et brouilleurs dont ~ dépendrait si la bande de
référence était plus élevée.
Si le signal utile est numérique, ~ est habituellement inférieur ou égal
à 0 dB, indépendamment des caractéristiques du signal brouilleur.
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2.2 Valeurs des paramètres

382 - 3

. Les Tableaux I et II donnent les valeurs des
paramètres ci-dessus.
Dans certains cas, une administration peut avoir des
raisons de penser que, pour sa station terrienne, il peut être justifié
d'adopter des valeurs qui diffèrent de celles qui sont indiquées dans
le Tableau li. I l convient d'atti~er l'attention sur le fait que, pour
certains systèmes déterminés, il peut être nécessâire de modifier les
largeurs de bande ~*ou, par exemple dans le cas des systèmes à
assignation en fonction de la demande, les pourcentages de
temps D et ~ par rapport aux valeurs indiquées dans le
_Tableau li~ Cèst ainsi que dans le cas du système SPADE, il faut
changer à la fois la largeur de bande et le pourcentage du temps.
S'il se révèle nécessaire de calculer la distance de coordination
dans une bande de fréque~ces qui ne figure pas dans les Tableaux 1 ou Il,
il convient d'utiliser les valeurs correspondant à la bande de fréquences
la plus proche attribuée au même service.
2~3 Paramètres composites·

Pour faciliter les négociations ultérieures entre les administrations
(voir J'annexe J, il a été jugé utile d'isoler de l'équation (2) deux paramètres
composites concernant uniquement les stations de Terre: un facteur de sensibilité au brouillage S = G, - P, (p) dans le cas des stations terriennes
d'émission et la p.i.r.e. E = P,. + G,. dans Je cas des stations terriennes de
réception. Les Tableaux 1 et Il contiennent respectivement les valeurs de
Set de E à utiliser.

* voir
'=%

note 1 •

voir note 2.
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Note. 1

Systèmes SCPC avec préassignation pour la téléphonie
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Pour ces syst~mes, co~me pour d'autres, il faudra
modifier la valeur
de la largeur
de bande
,
'
, de référence et adopter la
valeur utilisee dans le systeme pour lequel on effectue la
coordination. Par exemple, les écarts par rapport aux valeurs du
Tableau II, pour une émission MIC-MDP quadrivalente dans un
système SCPC fonctionnant à 6~ kbit/s, serait ~ = 38 kHz. Pour le
système SCPC numérique de l'INTELSAT, les valeurs nominales du système
pourraient aussi conduire à une valeur de ~(~) = 6 dB,
sujet à des études plus détaillées.

3

Note 2
Systèmes SCPC avec assignation en fonction de la demande.
pour la téléphonie
Pour ces systèmes, il est bon de tenir compte de la
petite probabilité pour qu'une voie donnée soit brouillée au moment ou
elle est choisie pour être utilisée dans une station terrienne. Par
exemple, pour le système SPADE de l'INTELSAT, il serait judicieux de
remplacer la valeur de ~ donnée dans le Tableau Il par la
valeur 0,09~.

3.

Détermination de la distance de coordination pour le mode de
propagation (1) - Hécanisce de propagation le long du grand cercle
. _ 1-

-

Lorsqu'on détermine la distance de coordination pour une station
terrienne, il faut tenir compte d'un certain nomhrc de mécanismes qui
interviennent dans la propagation des ondes radioélectriques. La présente
section traite de la détermination de la distance de coordination en présence de .:-hénomè~es tels que la propa~atior-. :uirlée (conâuits)

et la dLffractLon

~ur

les obst3clcs. La

section 4 traite de la détermination de Ja distance de coordination dans Je
cas où Ja propagati.on se fait par diffusion par les hydrométéores.

_3.1

l'J!OD

Affaih/i.rsenrent de transmission de référence

Lb ( p)

Pour déterminer la distance de coordination, il faut tout d'abord
calculer l'affaiblissement de transmission de référence Lb (?)
à l'aide de l'équation suivante:

4 (p) = P,·

+ G,· + G,- P,(p)

(2)

HOD
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3

affaiblissement de transmission de référence minimal
admissible (en dB) pendant RI du temps (vaieur que
l'affaiblissement de transmission réel doit dépasser pendant
{100- ~)~ du temps);
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P,.

=

G,.

= gain isotrope (dB) de l'antenne d'émission de la station brouilleuse. Si la station brouilleuse est une station terrienne, il s'agit
ici du gain isotrope de l'antenne dans la direction pertinente;
dans le cas d'une station de Terre, on combine· P,. et G,. pour
obtenir la puissance isotrope rayonnée équivalente E dans la
direction principale de rayonnement; on utilise les valeurs données
dans le Tableau Il. Lorsque G,. représente fe gain dans la direction
principale de rayonnement, on l'écrit G,omax.;

G,

=

puissance d'émission maximale (dBW) dans la largeur de bande
de référence B. disponible à l'entrée de l'antenne d'une station
brouilleuse 0 ;

gain isotrope (dB) de l'antenne de réception de la station brouillée. Si la station brouillée est une station terrienne, il s'agit ici
du gain isotrope dans la direction pertinente; dans le cas d'une
station de Terre, on utilise le gain maximal de l'antenne de cette
station. Lorsque G, représente le gain maximal, on l'écrit G,max.
(Pour les stations de Terre, voir le Tableau 1);

La c< direction pertinente>> mentionnée dans les définitions de
G,. et de G, est généralement la direction de l'horizon réel dans l'aZimut
considéré (voir le paragraphe 3.2). sauf dans le cas où le faisceau principal
d'une station terrienne est pointé sous un angle de site inférieur à 1r. Dans ce
dernier cas, le trajet pour lequel l'affaiblissement de transmission est minimal peut ne pas être le trajet vers l'horizon mais plutôt le trajet du faisceau
principal :
0

Lorsqu 'il s'agit de satellites non géostationnaires, celui des deux
gains G,. et G, qui se rapporte à l'antenne de la station terrienne varie avec
le temps. Dans ce cas, il est suggéré d'employer un gain équivalent ox
d'antenne de station terrienne invariable dans le temps, et qui soit égal
:à la plus grande des deux quantités: a) le gain maximal de l'antenne en
direction de l'horizon. diminué de 10 dB, b) le gain de cette antenne
en direction de l'horizon qui n'est pas dépassé pendant plus de 10% du
temps.
0

3.2

Gain d'antenne à fhorizon de la station terrienne pour les satellites
géostationnaires

La composante du gain de l'antenne d'une station terrienne dans
la direction de l'horizon réel autour .de la station terrienne est fonction
de l'angle ~ entre l'axe du faisceau principal et la direction de l'horizon
considérée. Il s'ensuit qu'il est nécessaire de connaître l'angle cp pour
chaque azimut.

Il existe une relation univoque entre l'angle de site c et 1'azimut Cl
des satellites géostationnaires vus d'urie station terrienne qui se trouve
à la latitude À. La figure 1 présente, dans un diagramme rectangulaire
angle de site /azimut, les portions d'arc c< permises » de 1'orbite des satellites
géostationnaires; chaque arc correspond à une latitude de station terrienne. '
0

•

Il est possible que l'on ne connaisse pas à l'avance les longitudes
relatives exactes des satellites. Mais, même si ces longitudes sont connues,
la possibilité d'ajouter un nouveau satellite ou la possibilité de déplacer
un satellite existant suggère que tout ou partie de l'arc correspondant
doive être considéré comme contenant des satellites.
• Les symboles munis d'un acx:ent se rapportent aux caractéristiques de la station brouil-

leuse.
Ce gain équivalent ne doit pas ttre employé quand l'antenne de la station terrienne reste
pointée dans la même direction pendant des durées appréciables (par exemple, quand
elle travaille ovcc des sondes spatiales pour l'espace lointain ou des satellites praque
séostationnaires).

X •
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3;2.1 Hithode nucirique
On utilise alors les formules suivantes:

as

= a ,.s

+

~

=

CX '
5

= Arc

1ô~ 0°

a.s

= 360°

<l.s

=

(tgÀ.cotg~)

(4)
(5)

pour des stations terriennes situées dans
l'hémisphère nord et des satellites situés
à l'est de la station terrienne.

(5)

pour des stations terriènnes situées dans
l'hémisphère sud et des satellites situés
à l'ouest de la station' terrienne.

(5)

pour des stations terriennes situées dans
l'hémisphère sud et des satellites situés
à l'est Je la station terrienne.

(5)

- a'.s

-

a'.s

cos

(3)

pour des stations terriennes situées dans
l'hémisphère-nord et des satellites situés
à l'ouest de la station terrienne.

a.s

HOD
(Rapport
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Arc cos (cosÀ•cosô)

c

2

= Arc

tg (

~-cosw)sin~

~_

(6)

\7)

où:
À:

ô:

tl-':

latitude de la station terrienne
.différence de longitude entre ie satellite et la station
terrienne
arc du grand cercle entre la station terrienne et le point

à la yerticale du satellite
<l.s:

azimut du satellite vu de la station terrienne
angle de site du satellite vu de la station terrienne

a:

azimut dans la direction considérée

c:

angle de site .de l'horizon dans l'azimut u considéré

.P(a):

angle entre l'axe du faisceau principal et la direction de
l'horizon correspond à l'azimut a considéré

K.:

rayon de l'orbiteirayon de la Terre, supposé être de 6,62

Tous les arcs ci-dessus mentionnés sont exprimés en degrés.
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Méthode graphique

Après avoir choisi et marqué l'arc approprié ou la portion d'arc
appropriée, on superpose au graphique de la Fig. 2. le tracé de
l'horizon c&a). On en a un exemple dans la Fig. 2: pour une station terrienne
située à ~5 de latitude nord et pour un satellite que l'on envisage de
placer entre les longitudes relatives 10° E et 45° 0; la figure montre
également le tracé de l'horizon.
Pour chaque point situé sur l'horizon local c(a), on détermine et on
mesure la plus courte distance par rapport à l'arc, sur l'échelle des angles
de site. L'exemple de la Fig. 2 montre comment on détermine l'a~le hors
faisceau~ pour
un azimut 0 a(= 210°), avec un angle de site c = 4 • La mesure
.
donne pour ~ la valeur 26 .

3.2.3 Déterc:ination èu çain c.'an'tenne
Si l'on opère ainsi pour tous les azimuts (par exemple, 'de s• en s•),
on obtient une relation 9(cr.). On peut utiliser la relation 9(cz) pour obtenir
Je gain de t'antenne vers f"hurizon G(cz) à l'aide du diagramme de rayonnement effectif de l'antenne de la station terrienne ou par application
d"une formule donnant une bonne approximatior14 J'ar exemple, dans les
cas où le rapport entre le diamètre de }"antenne et la longueur d·onde
est supéri_çur où égal à lOO il convient d'utiliser l.:t
fornule

32 - 25 log

G ((/J)

10

!p

10 .
~

(dB)

- 10 dB
Dans le cas où le rapport est inférieur à 100, il
convient d'utiliser la formule :
MOD

G ( lp)

3.3

52 - 10 log

10

D

T

- 25 log

10

(/J

(dB)

Zones radioclimatiqu~s

On a divisé le globe en trois zones radioclimatiques de base.
appelées respectivement Zones A, B et C.
Ces zones sont définies comme suit:
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Zone A:

terres.

Zone B:

mers, océans et grandes étendues d'eau (co~~e critère, une
étendue d'eau pouvant couvrir un cercle de 100 km de
diamètre), à des latitudes supérieures à 23,5° NouS,
à l'exception de la mer Noire et de la mer Méditerranée.

Zone C:

mers, océans et grandes étendues d'eau (comme critère, une
itendue d'eau pouvant couvrir un cercle de 108 km de
diamètre), à des latitudes inférieures à 23,5 N ou S,
y compris la mer Noire et la mer Méditerranée.
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Calcul de la distance de coordination sur des trajets compris dans
une seule zone radioclimatigue

La formule (2) donne la valeur de l'affaiblissement
de transmission de référence minimal admissible 1h(~) pendant
~% du temps. A partir de cette valeur, on peut calculer la distance de
coordination dans chaque zone radioclimatique eh utilisant l'une ou
l'autre des deux méthodes suivantes: la premiire, décrite au§ 3.4~1
est une méthode n~mérique qui fait appel à plusieurs formules
mathématiques et qui est surtout conçue pour itre utilisée avec un
ordinateur; la seconde, décrite au§ 3.4.~, est une méthode graphique.
Lorsque la distance est déterminée à l'aide des
méthodes respectivement déc~ites aux§ 3.4.r ou 3.4L2 tient entiirement
dans les limites de la zone radioclimatique à laquelle appartient la
station terrienne, cette distance est considérée comme la distance
effective de coordination pour le mode de propagation (1). Si cette
distance ne tient pas dans les limites d'une seule zone radioclimatique,
la distance globale de coordination se calcule en appliquant la méthode
décrite au § 3.5,
3. 4. 1
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Méthode numérigue

La relation entre l'affaiblissement de transmission
de référence minimal admissible et la distance de coordination s'expri,~R
par la formule suivante:

382 - 3

{8)

.où

AD

B:

= 120

+ 20 log!

(dB)

taux d'affaiblissement (dB/km)

~1:

distance de coordination pour le mode de propagation (1), (km)

Ah:

facteur de correction dû à l'angle à l'horizon (dB)

~:

fréquence (GHz)

Ah se calcule comme suit
A

n

JO log

~h

a

a

e:

A

n

•

4

-b

-h

(1 + 2,6

!1

dl f' f j.

pour

°

0

13

+1, 7

- o. 5°

pour

où e:: angle à l'horizon

0 :

E:

pour

o0

(9 b)

0 1 5°

(9 c)

'

& (

'

-

(degrés).

On admet que Ah est égal à 0 pour les trajets dans les zones B
et C.
00

1_

On définit ici <l'angle à l'horizon> comme étant vu du centre de
l'antenne de la station terrienne, l'angle formé par le plan horizontal et un
rayon qui passe sous incidence rasante à l'horizon physique visible dans la
direction considérée.
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A partir de la formule (8), la distance de
coordination

~1

se calcule comme suit:
(10 ):

La valeur de 8 dépend de la zone radioclimatique et
du pourcentage de temps ~; elle peut être représentée comme la somme
de trois éléments:
B

= B!

+ B

!

+ B~

(11)

où

Bz:

taux d'affaiblissement (dB/km) dÛ à tous les effets, sauf
celui des gaz atmosphériques,

6y:

taux d'affaiblissement (dB/km) dÛ à la vapeur d'eau
atmosphérique,

pD:

taux d'affaiblissement (dB/km) ·dÛ à l'oxygène;

ez

dépend de la zone radioclim~tique, de la
fréquence et du pourcentage de temps. Sa valeur est donnée par les
formules ci-après:
Pour la Zone A

:\ron
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p.!1 - 0,154(1 + 3,05 log [)0,4(0,9028 + 0,0486 log ei

(1 )* (12)

Pour les Zones B et C
P!~ = P!.C: = (0,272 + 0,047 log p)"

( 1) *

(13)

e~ dépend de la fréquence et de la densité de
la vapeur d'eau atmosphérique <s~ est négligeable si i < 15 GHz.

Sa valeur est donnée par les formules ci-après:
( 14 )!

où P représente la densité de la vapeur d'eau (g/m3) et dépend de lë
zone radioclimatique. Il convient d'utiliser les valeurs suivantes:
Zone A, p =

g/m3

Zone B, P = 2 g/m3
Zone C, P = 5 g/ m3

P.e = 68

x

10

-4

)(

l

2{

(60

1
1
J
1
-[P + (60 + [> 2 + <.f 2 + o.36) J

(15)

Dans le Rapport ( 724)du CCIR,,n est défirii comme fraction de temps;. Dans
le présent Rapport, ~représente le pouPcentage de temps (pourcentage de
temps= 100 X fraction de temps).
--

·-

(1) Il y a des objections techniques à l'utilisation

ADD

des expressions(12)et(13)
Elles sont utilisées telles quelles jusqu'à ce_ qu'elles soient confirmées ou
modifiées par l'Assemblée Plénière du CCIR. Dans ce dernier cas, les expressions modifiées seront substituées aux présentes expressions.
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On peut donc calculer la distance de coordination
dans la Zone A, pour la fréquence, le pourcentage de temps et l'angle
d'horizon appro~riés, en appliquant les formules (9), (10), (11), (12)
( 14) et { 15). Dune façon similaire, on peut calculer la distance
de coordination dans les zones B et C au moyen des
formules (9), (10), (1 l), (13), (14) et (15).

3.2.3

Méthode graphiaue

Les formules du§ 3.4.1 ont été converties sous
forme de courbes, ce qui constitue la seconde méthode d'évaluation de la
distance de coordination pour le mode de propagation (1). Il est à
noter que la méthode graphique peut se substituer à la méthode du
§3~4.1- et qu'il appartien~ à chaque administration d'utiliser la
méthode qui lui parait la pl~s commode.
L'affaiblissement de transmission de référence minimal
admissible 1h(~) se ·calcule à 1 'aide de la formule (2). On
déduit !'«affaiblissement de coordinatio~, L1, en soustrayant de
l'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible le
facteur de correction Ah dÛ à l'angle à l'horizon:
L

-1

= ~L (p)

~

A
n

(16)

Les valeurs du facteur de correction dÛ à l'angle
à l'horizon peuvent être-déduites de la Fig. 3, pour la fréquence
et l'angle à l'horizon appropriés.
On peut maintenant déterminer de la façon suivante
la distance de coordination dans chaque zone radioclimatique; prenons
d'abord la Zone A: la distance de coordination pendant 0,01J du temps,
~ (O,Oi), est tirée de la Fig.~ en se fondant sur les valeurs
appropriées de l'affaiblissement de coordination L1 et de la
fréquence. Pour ~~ du temps, la distance de coordination en Zone A
s'obtient alors en multipliant la distance associée à 0,01J du temps
par le facteur ~~ que donne la Fig. 5,
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gA

~

gA (0,01) x

âpA

(17)

D'une manière similaire, la distance de
coordination dans la Zone B est fondée sur les valeurs de Qa (0,01) et
de ~respectivement tirées des Fig. 6 et 7; la distance de
coordination dans la Zone C est fondée sur les valeurs de ~ et de
~ respectivement tirées des Fig. 8 et 6.
3.5 Trajets mixtes

3.5.1

Mét~ode nu~ériquc

Si la distance calculée s'étend sur plusieurs zones (trajet mixte),
la prévision se fait de 1~ manière suivante:
Si l'on désigne par les indices z, y, z . . . les sections
successives du trajet dans des zones différentes, on a:
( 18).

où

s~

est le taux d'affaiblissement dans la première zone.
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~
Si ~ est supérieur à la distance Qx dans la première
zone pour la direction considérée, le trajet s~ prolonge dans la deuxième
zone et on peut écrire:
L ( p) - A - A - B D =
~ -g
-g
! ~ ..

8 d__
'l ~

(19)

d'où l'on tire~- Si~ est supérieur à la longueur~ du
trajet dans la deuxième zone, on peut écrire:
·
(20)

d'où l'on tire gz. La méthode peut être répétée aussi souvent qu'on le
désire; dans le cas considéré, la distance totale ~1 pour expression:
d =D +D
-1
-!

-x.

+d

-z

km

(21)

·On trouvera ci-dessous des -exemples d' applicati,on graphique de
cette méthode.

~lOD
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3~5.2.1

Méthode graphique
Deux zones

La méthode à utiliser
deux zones est illustrée par
est située dans la Zone A, à
graphique décrite ci-dessous
dans cet exemple, plus d'une

dans le cas d'un trajet mixte mettant en jeu
l'exemple de la Fig. 9 (a). ~a station terrienne
une distance de 75 km de la Zone B. La méthode
est particulièrement utile quand il y a, comme
frontière entre zones.

Dans l'exemple ci-dessous, on suppose que l'affaiblissement de
coordination est de 180 dB, la fréquence de 20 GHz et le pourcentage du temps
de 0,01%. La suite des opérations est la suivante:
- déterminer la distance qui, entièrement dans la Zone A, donnerait
la valeur de l'affaiblissement de coordination; reporter cette distance (ici
160 km), à partir de l'origine, sur l'axe des abscisses d'une feuille de
papier millimétré, ce qui donne le point A (Fig. (9 !) );
-déterminer la distance qui, entièrement dans la Zone B, donnerait
la même valeur de l'affaiblissement de coordination; reporter cette distance
(ici 530 km), a partir de l'origine, sur i'axe des ordonnées de la même
feuille, ce qui donne le point B;
.... joindre l . es points A et B par un segment de droite;
-porter sur l'axe des abscisses, à partir de l'origine, la distance
de 75 km entre la station terrienne et la Zone B, ce qui donne le point A1;
~ partant du point A1, porter parallèlement à 1 'axe des ordonnées
la distance de 150 km entièrement comprise dans la Zone B, ce qui donne le
point B1;
~-la distance qui reste à parcourir dans la deuxième partie de la
Zone A se d'étermine en menant de B1 une parallèle à 1 'axe des abscisses
jusqu'au point X où elle rencontre la courbe à utiliser dans le cas d'un
trajet mixte. Sur la Fig. (9b), on lit: B1X = ~0 km;

"""'
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la distance de coordination est la somme des distances OA1,
A1B1 et B1X, soit:
75

+

150

+

40

= 265

km.

3,5.2.2 Trois zones
Dans certains cas particuliers, le trajet mixte traverse les trois
zones radioclimatiques A, B et C. On peut résoudre le problème en ajoutant
une troisième dimension à la méthode suivie dans le cas où le trajet mixte
ne traverse que aeux zones. Théoriquement, cela revient à dire que l'on
doit che~cher la troisième coordonnée d'un point dont les deux premières
coordonnees correspondent aux distances connues dans les deux premières
zones et qui se trouve dans le plan passant par les trois points des axes Ox,
Oy et Oz correspondant aux distances qui, dans les Zones A, B et c
respectivement, donneraient la valeur requise de l'affaiblissement detransmission de référence.
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Dans la pratique, on peut ramener cette détermination à la méthode
graphique simple représentée sur la Fig. 1~ a pour laquelle on suppose par
exemple que l'affaiblissement de coordination (L1) est égal à 180 dB pour
une fréquence de 20 GHz. Le problème consiste à trouver la distance de
coordination à partir de la station terrienne dans la direction indiquée sur
la Fig. 19a. Dans cette direction, la longueur du trajet dans la Zone A est de
75 km {0A1); elle est suivie d'une longueur de 150 km dans la Zone B
(A1Bl), dans la même direction, puis d'une longueur inconnue qu'il
s'agit préci3ément de déterminer dans la Zone C (Fig.JO b).
La méthode à appliquer est alors la suivante (Fig.JO b):
- commencer par appliquer la même méthode que dans le cas où deux
zones seulement sont en jeu, en appliquant seulement les étapes au point BI et
continuer comme suit:
du point B1, tracer une parallèle a la droite AB; elle coupe
l'axe des abscisses enD;
déterminer la distance qui, située tout entière dans la Zone C,
donnerait la même valeur de l'affaiblissement de coordination. Porter cette
distance (ici: 350 km) sur l'axe des ordonnées en.OC. Joindre les points Cet.
par un segment de droite;
du point D, tracer la parallèle à l'axe des ordonnées; elle coupe
CA en X;
trouve

la distance DX est la longueur cherchée du trajet dans la Zone C: on
qu~elle est égale à 85 km;

la distance de coordination est la somme des longueurs OAl,
A1B1 et DX. Elle vaut:
75

+

150 + 85

= 310

km.
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3.6

Distance de coordination maximale pour le mode de propagation (1)

Si, en déterminant la distance de coordination pour le mode de
propagation (1), on obtient des valeurs supérieures à la valeur indiquée dans
le Tableau III,
. la distance de coordination pour le mode de
propagation (1) sera la valeur indiquée dans le Tableau III. Dans le cas de
trajets mixtes, les valeurs à considérer sont celles indiquées pour les
zones B et C. Dans le cas de trajets mixtes avec plusieurs portions dans la
zone A, la distance totale dans la zone A ne doit pas dépapser la valeur
indiquée pour cette zone dans le Tableau III.

4.

Détermination de la distance de coordination- Mode de
propagation (2) (diffusion par les hydro~étéores)

Dans le cas du mécanisme de propagation par diffusion par les
hydrométéores (pluie), la distance de coordination est déterminée au moyen d'un
trajet dont la configuration est sensiblement différente de celle qui
intervient dans les mécanismes de la propagation sur l'arc de grand cercle. En
première approximation, la pluie entraîne une diffusion isotrope de
l'énergie, de telle sorte que le brouillage peut se manifester dans de très
grands angles de diffusion et dans des intersections de faisceaux éloignées de
l'arc de grand cercle. Si la station terrienne est protégée contre le
brouillage dÛ au mode (l),par un effet d'écran dû à des collines
environnantes, la distance de coordination peut être déterminée par la
diffusion par la pluie.
4.1

Affaiblissement de transmission normalisé L?(0.01)

Pour déterminer la distance de coordination correspondant à la
diffusion par la pluie, il faut calculer <~~affaiblissement de transmission
normalisé» en appliquant la formule suivante:
L 2 (0.0l) = p,.
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+ l!G- P, (p)- F

1

(p.f)

(22)

Dans cette formule:
6.Q.:

différence (dB) entre la valeur du gain maximal des antennes
des stations de Terre fonctionnant dans la bande de
fréquences considérée et la valeur de ij2 dH. Lorsque la
station terrienne est une station d'émission, 6Q est donnée
par le Tableau I; lorsque la station terrienne est une
station de réception, l1Q est donné. par le Tableau II;

facteur de correction (dB) à appliquer pour passer
du pourcentage de 0,01J au pourcentage de temps effectif~
dans la bande de fréquences considérée (voir la Fig.ll).
If
Les autres paramètres sont définis au § 2. Pour les stations de
Terre, /les valeurs de fL:, sont indiquées dans le Tableau II.

.E.

4.2

(~):

, ,
1 .
Zones hydrometeoro
og1gues

La surface terrestre a été divisée en cinq zones hydrométéorologiques
principales (Zones 1 à 5). Ces zones sont représentées sur la Fig.l2. On
trouvera au Tableau lV les caractéristiques de ces climats pendant O,OlJ du
temps .
..........
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4.3

Calcul du contour de coordination dans le cas de la diffusion
par la pluie

Le Rapport (569-1) expose une méthode détaillée de calcul du contour
de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie. Une méthode
simplifiée, uniquement fondée sur la distance de rétFodiffusion, appelée dans.
la suite du présent Rapport <distance de diffusion par la pluiel>, est donnée
·dans le Rapport (AI/5); elle permet de tracer un contour en forme de cercle et
d'obtenir, ainsi, un contour à peine plus grand que celui que donne la méthode
détaillée. Les méthodes décrites s'appliquent à 0,01~ du temps. Pour les
autres pourcentages, compris entre 0,001~ et 0,1~ du temps, il faut utiliser un
facteur de correction en fonction du pourcentage du temps (voir le
§ 4. , ).

4.3.1

Méthode numérigue

La méthode décrite est la même que celle qui figure
dans le Rapport (AI/5). L'affaiblissement de transmission normalisé se
compose de six termes:
(23)

où
!1

MOD
(Rapport
382-3)

=157

+ 20 log

g~

-

20 log

!

dB

(24)

où ~ est la distance de coordination dans le cas de la diffusion par
la pluie (en km).

h2

= 26

+

14 log R - _5,88 x lo-5 (~- 4o) 2 dB

(zs)

où li est l'intensité de précipitation à la surface en mm/h
(Tableau IV). On prend 40 km comme distance par rapport à l'horizon de
la station de Terre.

A3 = 0,005

(f-10)1.7 fi0,4

=0

t:.. = 10

dB pour 10
dB

log

=0

! < 40
f < 10

~

pour

GHz

(26a)·

GHz

(26b}_

dB pour

f

> 5 GHz

(27~

dB pour

f

~

(27b}

5 GHz

où ~ est le diamètre de la cellule de précipitations en km (Tableau IV)
et

~

A5

= 0,008 B (,f-5)

pour

.f > 5

= 0

pour

f.

= 10

log

A6 =~oBo
où

~

Q

= o •1gr +

= o. 79-r +
= 200

(28a}

5 GHz

(28b)'

(291

dB

+ ~~

32 km

= 210 km

g!

~

GHz

km

32 km

(30)
pour

ôr < 340

pour

4.r

pour

km

(3la)

~ 340 km

(3lb)

4r < 240 km

(3·24)

pour ~r ~ 240 ka

(llb)
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Sx est donné dans la formule (14), oÙ il faut remplacer a par PA
(Tableau IV)

ao

est donné dans la formule (15).

Ainsi, pour une zone hydrométéorologique donnée, on
peut utiliser les paramètres du Tableau IV pour calculer la distance de
diffusion par la pluie~. en appliquant un procédé itératif.

4.3.2

Méthode graphigye

Les formules du§ 4.3.1 ont été converties sous
forme graphique pour donner une autre méthode de détermination de la
distance de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie.
Pour calculer
la diffusion par la pluie
utilise l'affaiblissement
application de la formule
Fig.}:)), d'où l'on déduit

la
et
de
22
la

distance de coordination dans le cas de
pour la zone hydrométéorologique ·1, on
transmission normalisé obtenu par
pour la fréquence appropriée (voir la
distance de diffusion par la pluie~-

Les Fig. 14 à !J'contiennent des courbes correspondant
aux Zones 2 à 5. Dans tous les cas, on choisit la zone
hydrométéorologique correspondant à l'emplacement de la
station terrienne.

MOD
(Rapport
382-3)

q_4

Distances maximales de diffusion par la plyie

En fonction de la zone
temps, les hauteurs maximales
pluie devraient être notables
de ces hauteurs) ont entraîné
pluie données dans le Tableau

hydrornétéorologiquP. et du pourcent3ge de
auxquelles les effets de la diffusion par la
(en raison de l'absence d'eau liquide au-dessus
les distances maximales de diffusion par la

V.

Les F~. 13 à 17 donnent également les distances maximales de diffusinn
par la pluie, en fonction du pourcentage de temps.
Les courbes de distance de diffusion par la pluie données aux Fig.J1
à 17 ont été tracées, par souci de normalisation, jusqu'à une distance de
600 km; on ne tiendra pas compte des valeurs supérieures aux distances
maximales indiquées dans le Tableau V.

4.5

Tracé dy contour de coordination dans le cas de la diffusion
par la pluie

En raison de la géométrie de propagation particulière à la
diffusion par la pluie, le centre du contour de coordination correspondant à
ce mode ne coincide pas avec l'emplacement de la station terrienne; la
distance qui les sépare est désignée par â~.
On utilise la distance de diffusion par la pluie, ~, ainsi que
l'angle de site Es du faisceau principal de l'antenne de la station
terrienne pour déterminer âQ; on utilise la formule:

Ag/= 5,88 x lo-5 (g! - 4J) 2 cotg
On peut aussi déterminer

â~

E

km
5

au moyen de la Fig .•

(33)

Ja.

Cette distance â~ est mesurée à partir de la station terrienne,
dans l'azimut correspondant au faisceau principal de son antenne; on trace un
cercle de rayon ~ ayant pour centre le point ainsi obtenu. Ce cercle est
le .contour de coordination dans le cas de la diffusion par la pluie.
La distance de coordination, qu'on appelle~. est la distance
comprise entre !'~placement de la station terrienne et le contour de
coordination dans l'azimut considéré.
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~.6

Absence d'effets des trajets mixtes

Comme le seul effet notable de la diffusion par la pluie est celui
qui est produit dans la zone de la station terrienne, la question des trajets
mixtes ne se pose pas. On tient compte de la zone hydrométéorologique
correspondant à la station terrienne ainsi que de la distance maximale de
diffusion par la pluie (Tableau V).
5.
\~OD

(Rapport

382-3)

Valeurs cinicales de la distance de coordination

Si la méthode de détermination de la distance de coordination pour le
mode de propagation (1) ~1 conduit à un résultat dont la valeur est
inférieure à 100 km, ~1 doit être prise égale à 100 km. De même, si la
méthode de détermination de la distance de diffusion par la pluie ~
conduit à un résultat dont la valeur est inférieure à 100 km, ~ doit
être prise égale à 100 km.

6.

La distance de coordination

Dans un azimut quelconque, la plus grande des distances de
coordination ~1 ou ~ est la distance de coordination à utiliser
pour la procédure de coordination.
La Fig. 19 donne un exemple de contour de.coordination.
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TABLEAU 1

NOC

CSU1lctéristiques requises pour ln déterminAtion de la distance de coordination
dans le cas d'une station terrienne .rémission
-;;Désignation du servic:e
de radiocommunications
spatiales

"'0

c

~

..,0

SuE
o..·s-;] :;B

...

•B
o..-

:OB
0..~~

:OB
O..-

...CIIB

...

...

•B
O..-

"B
C..u=
..cB
ii::!

:Ou

~=j

c..-=
u=
..cB

1,427- 2,6SS- 4.~ 5,850- 7,900- 10,95- 12,SO- 14,41,429 2,690 4,700 6,425 7,975 11.20 12,75 14,5

27,529,5

ë.·~~ c.~

.,_

~~

~~
il::!

ii::!

~]

il::!

C..-

~~
ii:=

ii:: ii::

Bande de fréquences (GHz)
8,0258,400

- - - - - - - - - - - - ---Type de signal modulant ·
à la station de Terre(l)

A

A

A

A

A

A

A

A

N

- - - - - - - - - - - - - - -Po(YJ
R

Caractéristiques
ct critères
de
brouillage

0,01

0,01

0,01

0,01

2

P<Y.>

o,oos

J (dB)

16

1

1

2

0,01

0,01

0,01

0,003

2

2

2

2

1

- - - - - - - - - - ---- -0,01

0,01

0,005

o,oos o,oos o,oos

0,005

0,003

- - - - - - - - - - - --- -9

9

16

- - -·- - Mo(po)(d.B)

0,01

- - - - - - - - - - - - - - --

17

17

17

17

16
f-

17

16.

16

16

0

- --- - - - 17

17

17

30

- - - - - - - - - - -- - - .
W(d.B)

0

0

0

0

0

0

0

0

-- --

---- ---- -

B(Hz)

0

4xl01 4XI01 4XI01 4x to• 4xl0 1 4x 101 4x 10• 4x101 1 x JO'

- - - - - - -- - - -- ---Caractéristiqucs
de la station
de Terre

G,(dB)(')

AG(d.B)

T,(K)

3S
-7

150

52 ( 1 )

S(dBW)

166

45

47

50

10 ( 1 )

10 (')

3

500 (') 500 (') 750

192

s

8

750

1500

1

8

ISOO

--

1500

3200

- -1 - - - --- -- ---192

176

178

178

Pr(p)
(dBW)

-131

50

1-

8

- - -- --

-- - - - - - - - dans B

50

50

- - - - -- - - - - --1 - --

!-

Caractéristiques
ouxiliaircs

52 ( 1 )

-140 -140

-131

-131

-128

178
1-

178

1S4

- - --

-128 -128 -104

A- modulation onalogiquc; N- modulation numérique.
(')Non oompris les pertes dans les lignes d'alimentation.
(')Dans ocs bandes, on 11 indiqué les caract.éristiqucs dea stations de Terre oorrespondant oux systèmes trunshorizon.
( 1)

TABLEAU II

MOD

Cnrnc:tirlsdquea requises pour ln détennlondon de la dfst1mc:e de coordination dans le cas d'une statioe terrienne de réception

~.;
u .:l

i
a~
..,-

~isnation

du service de
mdiocommunicationa
spatiales

·Ü""

111"0

C.=ü

Po(~)

p(~)

de

J (dB)
Mo( Po)

(dB)
W(dB)
E(dBW)
dans B
Caract~ristiques

de la atntion do

Terre

Bande de

~r~rence

(7)

Puissance de brouillaae admissible

MOD

P,• (dBW)

5.5

dansB

13

llG (dB)

0

B (Hz)
P,(p)(dBW)
dans B

'3

.9 ~:.0

:x

.2!

]

:;

~
c.

~

c.
u

c.
u

i.i:

i.i:

i.i:

2,5002,535

3,4004,200

1,150

~:!~
.,c.u

~

u

1,7001,7JO
2,2902,300

-8i

:x

]

!!

.s.s~

~

E~
~~

~

~

ùl.c!

7,300-

8,02s8,400

~

~

]

:~

8·5

·a~

ct!!

c.c

-~.«!

n]

g~

:x

;

c.

u~

i.i:
8,4008,SOO

J0,9s11,20
11,4s11,70

ü

:a

~

~li

ll

li...
ct

.2

8
8

""
!.

ü

c.

u

u

i.i:

Li:

1<

11,70
12,20
12,50
J2,75

~

a

c""

E~
~t!!

ùL!!

17,7- 21,2J9,7 22,0

./--- 3
-1
J
3
3
1
2
2
1
3
2
------------- - - - - - - -0,01- - - - - - - - -0,0.5
- - -0,001
- - --0,001 0,01 0,001
0,015 0,003 0,015 0,003 0,003
o.os 0,001 0,01
- --8- - 0- --8- - 0- - 0- - - - - - - - - - --8- - - --8- - 0- --8- - 0- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5(')
5(')
5(')
5(')
5(')
17
17
17
17
17
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4- - - -0
0
0
0
4
4
0
4
4
- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--

,.
brouillase

:lu

=:x

c

- - ------- - - - ---- - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - N
N
N
A
N
N
A
A
A
N
A
- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --0,001
0,03 0,003 0,03 0,003 0,003
0,1
0,001
0,03
0,03 0,003 0,03 0,003
0,1

Type de siBJlal modulant A lA
station terrienne ( 1)

crit~res

~!.

-~.!!

1,52s- 1,6701,535 1,690

Bande de fr6qucnc::a (GHz)

et

~~

~!

~..,

ü

:.::1

!!

.......

~·..::;

:E
!!

-

~Ill

u

~~~~

·a~

ùlt:.

Camc~ristiques

-

u~

--

1}a

.f~ ëiil!!
0:.::1
-~.2-ue ë"B
,3:X

u

.c.!!

2

1

3

ss
5.5
55
55
55
"
- - --- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -55

62(')(') 62 (')(') 92 (')

55

5.5

25 (')

2.5 (')

35 (')

5
s
5 -15(')
5
-10-(')- - - - - 0- - 0- - 0- - 0- - - - -0 - 0 - 0- - 0- - 0- - 0- - 0- - --10 (')
0
10 (')
-- - - -1 - - -1 - -10'- - - -JO'- -10'- -JO'--10'- - - - -1 - - -1 - -JO'- -10'- -JO'- -10'- -10'
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -220
-220
-220
-220
- - 13

10 (')(') JO(')(') 40 (')

13

J3

13

13

-17 (') -17(')

(') Les caract~ristiques correspondant A ces services peuvent varier dans des limites assez grandes. Un complément d'~tude est n6ccssaire pour fournir des valeurs significatives.
1
( ) A modulation analogique; N - modulation numérique.
·
1
( ) Voir la note (1) du paragraphe 2. Mo(Po) peut prendre des valeurs comprises entre Set 40 dB, selon la rr~uence utilisée, la zone hydrom~téorolosiquc et la conception du syst~me.
(') Valeurs estimées pour une bande de larseur 1 Hz ct inf~rieures de 30 dB A la puissance totale supposée pour chaque ~mission.
1
( ) Valeun supposant que la largeur de bande aux fréquences radiœlectriques est d'au moins 100 MHz, et inf~rieures de 20 dB A lA puissance totale supposée pour chaque ~mission.
(') Dons c:es bandes on a indiau~ des caract~ristiaucs des stations de Terre correspondant aux systèmes transhorizon.
( 7) Dans çcrt;~ins systtmn dt l~l«ommunications par satellice, il peut ~trc dnirablt de choisir une largeur de bande B plus
41néc dipendanc des caracc~ristiques du S)·stème. Cependant, une plus gran\.le largeur de bande entrainera d~ distant~
de coordination pOut petites, ct une dtcision ult~rieure de réduire la largeur de bande de référence peut entrainer une nouvelle
proc:Huredecoordin;ationdel;astationtemenne. Il po~J~ 1Hro égahen! sou'aiht>le je H1inuer la valgur

do 1~ la~~o:_:r jo band• do, réf/renee oo:Jr ass:.rer la protection d 'autr'!S ,,,~èoes, ;)ar exu:>lo lo
ars~oao .), ~!:E ou ~os srs•~t,es a une voiD 'ar oorto••so (voir Jo 6 2.31.

1-dt::l
(\) 0
Otl ()

(]) §

():)(])

W::l

çt

~
o:>
[\)

1
1-rj
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Pourcentage de ten:ps
p ... 0,001

MOD
Zone A

(Rapport
382-3)

p

D

375 km

350 km

p

p ... 0,1

0,01

· 300 ·km

200

Zon~

B

975

900

800

600

Zone

c

1.)50

1400

1200

900

ADD
Valeurs caractéristiques des paramètres pour les cing zones
hydrométéorologi~ues

(pendant 0,01

% du

teœps)

Zone hydrométéorologique
Paramètre
NOC
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1

2

:;

4

26l 14

Unité

'

Intensité de précipitation (.B)
à la surface

75

55

37

Diamètre de la cellule de
précipitation (~)

2,5

2,8

:;

:; 4,;

Densité de la vapeur d'eau (E!!)

10

5

2

2

1

mm/heure
1

2

gfm3

TABŒ.\U V

ADD

Distances maximales de iiffasion par ln pluie, en krn
Zone~

Pourcentage de temps

nydrométéorologiques
MOD

p
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Figures 1 à 23
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Figure 3. Facteur de correction de l'ongle à l'horizon Ah en fonction
de l'ongle à l'horizon at de la fréquence.
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FIGURE ;5
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FIGURE

l~

Exemnle de contour de coordination
ES Station terrienne
Contour de coordination
Contour pour le mode de propagation (1)
Contour pour le mode de propagation (2)
Contours auxiliaires pour le
. mode de propagation (1)
Note: Si, en utilisant les contours auxiliaires, on constate que, du point
de vue du mode de propagation (1), on peut éliminer une station de Terre, il
s'ensuit que:
si la station de Terre se trouve à l'extérieur du contour correspondat au mode de propagation (2), on peut ne plus en tenir compte;
si la station de Terre se trouve à l'intérieur du contour correspondant au mode de propagation (2}, on continuera à en tenir compte,
mais pour ce mode seulement.
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SUP

ANNEXES A ET B A L'APPENDICE 28

ADD

ANNEXE

A L'APPENDICE 28*)

Détermination et utilisation des contours auxiliaires
1. lntroduC'tion
Pour les mécanismes de propagation le long de l'arc de grand
cercle {mode· 1
), les contours auxiliaires sont d:un grand intérêt
pour éliminer des études certaines des stations de Terre. e:c:i~tantes ou en
projet. qui se trouvent à J"intérieur de la zone de coordination, cela sans
avoir à faire des calculs précis et ardus. Aussi, les travaux de }"administration
responsable de la ~talion terrienne et ceux des admini!'trations concernées
se trouvent facilités, au cours des négociations ultérieures, si ces contours
auxiliaires leur sont fournis.
2.

Dhermination des contours auxiliaires

On peut déterminer deux types de contour, selon que la
terrienne est une station d'émission ou de réception.

2.1

~tation

Station terrienne d'émission

La détermination de~ contours se fait de la même m~mièrc que pour
le contour de coordination correspondant aux modes de propagation (o)
et (b), mai~ on utilise pour Je r~1cteur de sensibilité au brouillage, S (end BW}.
de la station de Terre des v&~leurs inférieures de S, JO. 1S, 20 dB, etc., à
la valeur (donnée dans le Tableau 1 de J'appendice 28) qui correspond
au contour de coordination.
2.2

Station lnrienne

d~

réception

La détermination des contours se fait de la même manière que
pour le contour de coordinat1on correspondant ••u~ mode. de prop;a{!ation
{1)
mais on utilise:, pour la p.i.r.e. E (en dBW), de la station de Terre,
des valeurs inférieures de 5, 10, 1S. 20 dB, etc., à la valeur (donnee dans
le Tableau Il de l'appendice 28) qui correspond au contour de coordination.

3. Utilisation Jes

~ontours

ouxilioius

Pour une bande partagée donn~c. on trace sur le même graphique
les contours auxiliaires, le contour de coordination pour la propagation

*)

MOD ex-Annexe B à l'appendice 28.
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le long de l'arc de grand cercle (mode ·( 1)
.)"et Je contour de coordina·
tion pour la diffusion par les hydromltéores (mode (2)). A titre d'illustration, un exemple est donn~ à la figure 19 de l'appendice 28 dans le cas
d'une station terrienne d'émission.
Pour chaque station de Terre située à l'intérieur de Ja zone de
coordination. on peut appliquer une méthode en deux temps, d·une part
pour la propagation le long de l'arc de grand cercle, d'autre part pour la
diffusion par les hydrométéores.

.3.1

AUcanism~

de propagation

/~

long

J~

tare

J~

grand urcle

(mot/~

.( 1) •
Si une station de Terre d'émission ~e trouve à l'extérieur de la
zone de coordination correspondant au mode ( 1)
il est inutile d'en
tenir compte plus avant en ce qui concerne ces modes.
Pour chaque station de Terre d'émission située à l'intérieur de la
zone de coordination correspondant au. mode· ( J)
·, on détermine
la p.i.r.e. dan~ 1:t direction de la station terrienne. Si cette \'aleur est infé·
ricure à celle qui corre!ipond au contour le plus proche définis~ant une
zone à rcxtérieur de laquelle se trouve la station. on peut considérer que
ce11e-ci ne cau~e pas de brouillages dépassant un niveau admissible. cl
que par coméquent on n ·a pas à en tenir compte plus avant en cc qui
concerne le mode. ( 1) •

La même méthode peut être appliquée pour. chaque station de
Terre de réception. en utilisant Je facteur de sensibilité au brouillage en lieu
ct place de la p.i.r.e.
3.2

Eliminatinn àrm~ station Jt T~r~~ ~~ mh-anism~ J~ diffusion ptlr
le-s lr.nlrnmttc=nrc-s ( mndt (2) )
Le~ ~talions

de Terre qui !\e trouvent éliminées par la méth~e

ci-d~su~ et dont il n'y a plus lieu de tenir compte pour le mode (1)

doivent néanm~ins être prises en considération dans l'étude pour le mode
de prop.1{!ation (2). si ces stations se trouvent à tintéfieur de la zone de
coordination rour la diffusion par les hydrométéores.
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PROJET DE REVISION
DE L'APPENDICE

28

Motifs
1 - Introduction

L'Administration française propose de conserver la méthode de l'Appendice 28 au Règlement des radiocommutations en y incorporant les données
les plus récentes fournies par le CCIR (Rapport 382-3), en apportant à ces
données des modifications sur certains points.
Le texte proposé reprend donc le format de l'Appendice actuel, en
modifiant le texte des divers paragraphes compte tenu du Rapport 382-3 du
CCIR, à l'exception de deux données relatives à la propagation ainsi
qu'on l'indique ci-dessous.
2 - Données relatives à la propagation
Pendant la dernière période d'Etudes du CCIR la Commission d'Etudes
5 a établi de nouvelles bases techniques pour les calculs de propagation utilisés dans la détermination de la distance de coordination, et le Rapport
382 du CCIR a été remanié en conséquence.
Depuis lors,on a constaté qu'en appliquant cette nouvelle méthode
on est conduit à des distances de coordination beaucoup plus grandes qu'avec
l'ancienne méthode,dans certains cas. Comme cet accroissement ne paraît pas
entièrement jnstifié par les résultats obtenus depuis une dizaine d'années,
on a examiné de plus près cette nouvelle méthode, et les modifications qu'on
pourrait éventuellement lui apporter.
·
Le principe de la méthode proposée dans le Rapport 382-3 du CCIR
paraît bon mais les valeurs numériques de certains paramètres devraient
être révisées. De même certaines expressions mathématiques ne semblent pas
totalement justifiées.
2. 1. Facteur

de correction dû

à l'angle à l'horizon (facteur d'écran)

L'influence de l'angle de site de l'horizon est calculé dans le
Rapport 382-3 en tenant compte seulement d'une arête sans épaisseur, ce qui
donne un affaiblissement trop faible pour les grands angles de site. Il est
beaucoup plus réaliste d'admettre que le sommet de l'arête est arrondi.
L'Administration française propose de considérer le cas très pessimiste
d'un rayon de courbure au sommet de l'arête de 50 mètres, ce qui ajoute
un terme d'affaiblissement supplémentaire que l'on peut calculer au moyen
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du Rapport

du CCIR. On aboutit ainsi à l'expression proposée

715

20 log

1,7 fl/ 3E

(1 + 2,6 fl/ 2 E) +

pour E

~

0

Les résultats obtenus à partir de cette expression sont donnés à
la figure 1.

2.2. Distance maximale pour le mode de propagation
Le mode de propagation 1 résulte des effets de supraréfractions
y compris le guidage troposphérique et on sait que l'affaiblissement kilométrique sur mer ou sur terrain tr~s plat est faible, et par suite la distance de brouillage est souvent limitée seulement par l'étendue maximale
de la zone de guidage. Le choix de ces valeurs maximales a donc une importance très grande dans le calcul de la zone de coordination.
Malheureusement les données disponibles sont extrêmement rares
et partielles et la détermination de ces distances maximales comporte une
grande part d'incertitude. On peut dire cependant que les valeurs choisies
dans le Rapport 382-3 comportent certaines anomalies :
a) On ne fait pas de distinction entre la zone B (mers froides) et
la zone C (mers chaudes), alors qu'on sait bien que ce phénomène dépend
fortement de la région climatique où est située la mer.
b) En fonction du pourcentage de temps les valeurs choisies semblent
suivre des lois assez erratiques ou difficiles à justifier.
On peut admettre qu'en un point les conditions de guidage existent pendant environ 4 % du temps sur terre, 5 % au-dessus des mers froides
et 7 % au-dessus des mers chaudes. On sait d'autre part que lorsque ces
conditions existent en un point, elles existent à peu près simultanément
sur une zone relativement étendue, mais il est peu probable que l'étendue
de cette zone augmente fortement lorsqu'on considère des pourcentages de
temps très faibles. En d'autres termes, il est extrêmement probable que
les distances maximales de guidage suivent des lois données à peu près
par les courbes de la figure 2. Les valeurs numériques exactes peuvent être
sujettes à discussion mais on peut affirmer que la courbe de la zone A (terre)
correspond à un terrain très plat, dont la valeur de ~H (écart-type des
altitudes) est nettement inférieure à 30 mètres. L'Administration française
propose donc d'utiliser le tableau suivant au lieu de celui de l'Avis 382-3.
Pourcentage du temps
p

= 0,001

p

= 0, 01

'

p

= 0' 1

p

=

1

Zone A

375

350

300

200

Zone B

975

900

800

600

c

1 550

1 400

1 200

900

Zone

TABLEAU
Distance de coordination pour le mode de propagation 1 en km.
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2. 3. Taux d'affaiblissement

{>z
A

Dans le modèle adopté par la Commission d'Etudes 5 du CCIR, l'influence des pertes de transmission dans le conduit troposphérique a été
représentée par un coefficient linéique d'affaiblissement en dB/km. En
outre~les valeurs de ce coefficient ont été déduites de mesures faites surtout
au-dessous de 1 GHz. On peut faire à ce sujet les critiques suivantes
a) L'introduction d'un coefficient linéique d'affaiblissement ne peut se
justifier que si le conduit troposphérique est très long et comporte de no~
breuses réflexions sur le sol- Cela est vrai au-dessus de la mer, mais ce
n'est certainement pas le cas au-dessus de la terre.
b) L'extrapolation en fréquence,qui a été adoptée pour qtiliser des
résultats de mesures aux fréquences de 600 à 800 MHz~ soulève de très fortes
objections techniques, et il semble que le coefficientf!>z , dans la mesure
A

où il est utilisable, devrait avoir des valeurs qui augmentent beaucoup plus
rapidement en fonction de la fréquence que suivant l'expression en
0 4
(l +log f) • qui a été adoptée.
Cependant pour le moment 1' Administration française ne propos_e pas
de modification formelle aux valeurs du coefficient {3 Z pour les raisons
A

suivantes : d'une part le principe même du calcul pour la zone A devrait être
réétudié, et d'autre part avec la IDéthode utilisée la distance de coordination
dans cette zone est généralement déterminée par la diffusion due aux hydrométéores.
Ce problème devrait être revu par la Commission d'Etudes 5 du CCIR.

3- Exemples·
Une comparaison des résultats obtenus par la méthode de l'Appendice
28 à celles proposées dans le Rapport 382-3 du CCIR et par l'Administration
française est donnée aux figures 3 et 4 pour la zone de coordination de
PLEUMEUR-BODOU et BERCENAY-EN-OTHE respectivement (pourcentage de temps= 0,0!).
4 - Conclusion
L'Administration française est d'avis que le Rapport 382-3 pourrait
être utilisé comme base du nouvel Appendice 28 pour ce qui est des données
de propagation à l'exception des points suivants :
- facteùr d'écran du terrain,
- distance maximale de guidage.
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F /82/845

MOD

APPENDICE 29 *)

Méthode de calcul à suivre pour évaluer le degré de brouillnge
entre des réseaux à satellite
géostationnaire partageant les mêmes bandes
de fréquences
1. Introduction

La méthode de calcul des brouillages repose sur Je principe en
vertu duquel la température de bruit du système brouillé augmente avec le
niveau des brouillages qu'il subit. Cette méthode est donc applicable quelles
que soient les caractéristiques de modulation des réseaux à satellite en jeu, et
quelles que soient les fréquences exactes qu'ils utilisent.
Selon ce~te méthode, on calcule pour une liaison par satellite
donnée l'accroissement apparent de la température de bruit équivalente(1 ),
résultant du brouillage causé par un système donné, et on compare cet
accroissement à une valeur prédéterminée d'accroissement de la température de bruit (voir la section 2 ci-dessous).

ADD

Une exception à cette méthode générale correspond au cas où
une porteuse de type monovoie (SCPC) seràit brouillée par une porteuse
de télévision. Dans ce cas on utilise la méthode du rapport porteuse utile/
porteuse brouilleuse (voir la section 3 ci-dessous).

Le degré de brouillage entre deux réseaux à satellite s'évalue
comme suit
- si le réseau utile ne comporte pas de porteuse monovoie ou si le réseau
brouilleur ne comporte pas de porteuse de télévision, on applique seulement
la méthode générale (section 2)
-si le réseau utile ne comporte que des porteuses monovoie et si leréseau
brouilleur ne comporte que des porteuses de télévision, on applique seulement
la méthode additionnelle (section 3)
- si le réseau utile comporte au moins une porteuse monovoie et si le réseau
brouilleur comporte au moins une porteuse de télévision et si,en outr~au moins
un autre type de porteuse est présent dans au moins un des réseaux, on applique
à la fois la méthode générale et la méthode additionnelle, cette dernière ne
concernant que le brouillage causé par les porteuses de télévision aux porteuses
SCPC, la méthode générale convient à tous les autres cas.

*)

Voir également les pages 126-140.
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2 - Méthode générale
Calcul de l'accroissement de la température de bruit de la liaison
par satellite subissant le brouillage.

ADD

Cette méthode est à appliquer dans tous les cas à l'exception de celui
où le réseau brouillé comporterait seulement des porteuses de type SCPC et
le réseau brouilleur seulement de porteuses de télévision.
On considère deux cas possibles :
CAS I

réseaux utile et brouilleur partageant une bande de fréquences
dans le même sens de transmission.

CAS I I

réseaux utile et brouilleur partageant une bande de fréquences dans
des sens de transmission opposés (utilisation bidirectionnelle)
incluant les satellites rapprochés et les satellites en positions
quasi-antipodales.

l

2.1.- Notations

Soit A une liaison par satellite du réseau R associé au satellite S
et A' une liaison par satellite du réseau R' associé au satellite S'. Les
symboles tels que a, b, c, se rapportent à la liaison par satellite A et
les symboles tels que a', b', c' à la liaison par satellite A'.
Les notations utilisées pour la liaison par satellite A sont les
suivantes
MOD
(Rapport
454-2)

~

T

~

: accroissement de la température de bruit de réception du satelliteS,
causé par les brouillages subis par le récepteur de ce satellite
(en K) ;
accroissement de la température de bruit de réception de la station
terrienne eR , causé par les brouillages subis par le récepteur de
cette station (enK) ;
densité maximale de puissance par Hz fournie à l'antenne du satellite
S (moyenne prise dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée lorsque
la fréquence de la porteuse est inférieure à 15 GHz, ou prise dans la
bande de 1 MHz la plus ~éfavorisée lorsque la fréquence de la porteuse
est supérieure à 15 GHz (en W/Hz).
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&3(n): gain de l'antenne d'émission du satelliteS dans la direètionn
(rapport numérique de puissances);

MOD
(Rapport
454-2)

nA:

direction, à partir du satellite S, de la station terrienne
de réception ~ pour la liaison par satellite A;

ne:

direction à partir du satellite S, de la station terrienne
de réception ~'R pour la liaison par satellite A'i
Note. - Le produit de ~~3Cn~·) est la p.i.r.e. maximale
par Hz-du satellite S dans la direction de la station terrienne
de réception ~--R pour la liaison par satellit_e A•;

1'\S':
~:

direction, à partir du satellite S, du satellite S';
densité maximale de puissance par Hz fournie à l'antenne de
la station terrienne d'emission eT (moyenne prise dans la
bande de 4 kHz la plus defavoris~e lorsque la fréquence de
la porteuse inférieure à 15 GHz, ou prise dans la bande de
1 MHz la plus défavorisée lorsque la frequence de la porteuse
est supérieure à 15 GHz (en W/Hz) );

&2(6): gain de l'antenne de réception du satelliteS, dans la
direction 6 (rapport numérique de puissances);

&1:

oA:

direction, à partir du satellite s, de la station
terrienne d'émission~. pour la liaison par satellite

61!.':

direction, à partir du satellite S, de la station
terrienne d'émission ~'t, pour la liaison par salelliteA;

65':

direction, à partir du satellite S, du satellite S';

gain de l'antenne d'émission de la.station terrienne ~T dans
la direction du satellite S (rapport numérique de puissance);

A;
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--1

&1(8): gain de l'antenne d'émission de la station terrienne ~T
dans la direction du satellite S' (rapport numérique de
puissances);

g4:

gain de l'antenne de réception de la station terrienne .rui dans
la direction du satellite S (rapport numérique de puissances);

.

&4(8): gain de l'antenne de réception de la station terrienne~
dans la direction du satellite S' (rapport numérique de
puis~ances);

k:
MOD
(Rapport
454-2)

constante de Boltzmann (en J/K);
affaiblissement de transmission en espace libre sur le trajet
espace vers Terre (rapport numérique de puissances); évalué du
satellite S' à la ·station terrienne de réception eR pour
la liaison par satellite A

Y:

affaiblissement de transmission en espace libre sur le trajet
Terre vers espace (rapport numérique de puissances); ~valuf! de
~a ~~ation terrienne e'T, pour la liaison par satellite
A', au stallitc S ;
gain de transmission de la liaison par satellite, évalué depuis la
sortie de l'antenne de réception de la station spatialeS jusqu'à
la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne~
(rapport numérique de puissances, habituellement inférieur à 1),
donné par la formule:
l = P• ~3 (T)A) .t4 la

P• ga K= (~.\) Id

(1)

8:
. espacement topocentrique angulaire entre les stations des
deux satellites, compte tenu des tolérances de maintien en position.
L'angle 9 topoC.eritrique doit être utilisé que dans le traitement
du cas I.

eg

écart angulaire entre les deux satellites utile et brouilleur,
compte tenu des tolérances de maintien en position (angle géocentrique).
L'angle

9

du cas IL

g

géocentrique doit être utilisé que dans le traitement
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YN
u

YN
d

YN
ADD

~R

discrimination de polarisatioœrectilignes entre une porteuse
utile et une porteuse brouilleuse dans le sens Terre vers espace
rapport numérique de puissances évalué à partir du Tableau 1 ou
dè l'expression 2.
discrimination de polarisations rectilignes entre une porteuse
utile et une porteuse brouilleuse dans le sens espace vers
Terre ; rapport numérique de puissances évalué à partir du
Tableau 1 ou de l'expression 3.

: discrimination de polarisations rectilignes entre une porteuse
s-s utile et une porteuse brouilleuse dans le cas de satellites
quasi-antipodaux utilisant les bandes de fréquences interverties;
rapport numérique de puissances évalué à partir du tableau 1
ou de-l'exprèssion 4.

angle entre le vecteur de polarisation de l'antenne de réception
du satellite utile et l'intersection du plan méridien du satellite
et du plan perpendiculaire à l'axe ~du faisceau de l'antenne du
satellite.

fi'R

angle entre le vecteur de polarisation de l'antenne de réception
au satellite brouilleur et l'intersection du plan méridien du
satellite et du plan perpendiculaire à l'axe du faisceau de
l'antenne du satellite.

~T

angle entre le vecteur de polarisation de l'antenne d'émission du
satellite utile et l'intersection du plan méridien du satellite
et du plan perpendiculaire à l'axe du faisceau de l'antenne du
satellite.

~'T

angle entre le vecteur de polarisation de l'antenne d'émission du
satellite brouilleur et l'intersection du plan méridien du satellite
et du plan perpendiculaire à l'axe du faisceau de l'antenne du
satellite.

2.2. - Discrimination de la polarisation
On évalue le facteur de discrimination de polarisation (rapport
numérique de puissances) à partir de la polarisation respective des
deux réseaux utile et brouilleur considérés et en se référant au
Tableau 1.

Document NO 82-F
Page 117

1

POLARISATION

Réseau 1

ADD

CD

4

CG

R

CD

R

1'4
1,4

R

R

CG

circulaire gauche

CD

circulaire droite

R

rectiligne

TABLEAU 1

YN

CG

CIRCULAIRES
IDENTIQUES

ou

Réseau 2

DISCRIMINATION
DE POLARISATION
(rapport numérique)

voir expressions
(2) (3) et (4)

1

Facteur de discrimination de polarisation
( rapport numérique de puissances ) entre
porteuse utile et brouilleuse).

'
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CAS I

Réseaux utile et brouilleur partageant une bande de fréquences
dans le même sens de transmission .
Deux réseaux utiles et brouilleurs contrapolaires qui partagent une
bande de fréquence, dans le même sens de transmission peuvent
bénéficier d'une discrimination de polarisation évaluée à partir
du Tableau 1 si l'écart angulaire 8 g entre les deux satellites
est plus petit ou égal à 15°. Pour un écart angulaire plus grand
que 15°, ne pas tenir compte de la discrimination de polarisation.

Lorsque les deux réseaux considérés utilisent la polarisation
rectiligne, le facteur de discrimination (rapport numérique de puissances)
peut s'exprimer par :
{2)

dans le cas du trajet Terre vers espace,et par

=---------------------------------------------(3)

dans le cas du trajet espace vers Terre •

CAS II

réseaux utile et brouilleur partageant une bande de fréquences dans
des sens de transmission opposés (utilisation bidirectionnelle)
Satellites rapprochés

Deux réseaux utilisant en partage une bande de fréquence de façon
bidirectionnelle ne bénéficient pas d'une discrimination de polarisation lorsque les satellites sont rapprochés.
Satellites quasi-antipodaux
Deux réseaux utilisant en partage une bande de fréquence de façon
bidirectionnelle peuvent bénéficier d'une discrimination de polarisation sur
la liaison Terre vers espace du réseau utile si l'écart angulaire 0 g entre
les deux satellites est 154°
Og ~ 171°.

<

Lorsque les deux réseaux considérés utilisent la polarisation rectiligne, le facteur de discrimination (rapport numérique de puissances) peut
s'exprimer par :
(4)
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2.3: - Formulation générale
2.3.1.- Cas I

l'angle

Réseauxutile et brouilleur partageant une bande de fréquences dans le même sens de transmission

Toutes les expressions relatives au cas I utilisent
e topocentrique.

Ais et 61e peuvent être calculés d'après les expressions
suivantes:
(5)

MOD
( Rapport
/~)/!-2)

(6)

On utilise le symbole AT pour représenter l'accroissement apparent,
dû aux brouillages causés par la liaison A', de la température de bruit
équivalente pour la liaison par satellite tout entière à l'entrée du récepteur
de la station terrienne de réception e_.
Cet accroissement de la température de bruit résulte des brouillages
qui affectent à la fois le récepteur du satellite de la liaison A et celui de la
station terrienne de cette liaison. On peut donc écrire:
(7)

D'où:
AT= y p~ g;(e) g2(8.,.)

MOD

+ p; gj(l).,) g.{6)

ki,. yNu

(8)

kld YNd

L'expression ( 8) donne le résultat de 1'effet des brouilbages à Ja
fois sur le trajet montant et sur le trajet descendant. S'il y a un changement
de modulation dans le satellite ou .si les fréquences de transfert du satellite
utile et du satellite brouilleur sont différentes, on peut être amené à traiter
séparément le trajet montant et le trajet descendant en utilisant les expressions (5) et (6)

ADD

Dans les expressions qui précèdent la fréquence à utiliser
est la fréquence moyenne de la bande commune, aux deux réseaux
dans le sens considéré. Si, dans un sens donné, il n'y a pas
de bande commune entre les réseaux, la valeur correspondante
( Â T ou
ÂT
) est prévue égale à zéro.
s

e

Dans les expressions qui précèdent, les gains gi(8) et g.(e) sont ceux
des stations terriennes considérées. Faute de renseignements plus précis, on
peut utiliser un diagramme de rayonnement de référence approprié pour
exprimer les gains gi(8) ct g.(e) dans une direction faisant utt angle 8 avec
celle du rayonnement maximal. Dans le cas où on ne dispose pas de données
numériques précises, on se sert du diagramme de rayonnement de
référence ayant pour expression 32- 25 log 10 8 lorsqu'il s'agit d'antennes
de stations terriennes pour lesquelles le rapport diamèrrejlonguew d'onde est
supérieur à 100. Lorsque cc rüpport est in::érieur ~ 100:

on utilise

l'cxprc~~ion

ADD
52 - 10 log 10
où D/)L

= rapport

D~

- 25 log 1o8

diamètre/longueur d'onde.

On peut obtenir de la même façon la valeur AT' de l'nc:croisscment
de la température de bruit équivalente pour la liaison par satellite tout
entière, à l'entrée du récepteur de la station terrienne .de réception ~
subissant les brouillages causés par la liaison par satellite A, en utilisant les
ex pressions suivantes:

(9)

Document NO 82-F
Page 120

11.r. =P. g.(e) gi(a.)

MOD (l'vlOD ex-5)

1

ki'..

( 10)

y Nu

âT'. = p, gl(~.) g~(B)
c
ki' y

MOD (MOD ex-6)

âT' = ,P, g,(e) gi(3,)
l
ki' y

MOD (HOD ex-7)

.,

(11)

Nd

t1

+ p, KJ(ll,·) g~(e)
ki' y

Nu

tJ

(12)

Nd

Dans le cas de deux satellites à accès multiple, on doit faire ce
calcul pour chacune des liaisons par satellite établies par J'intermédiaire de
l'un d'eux par rapport à chacune des liaisons par satellite établies par
J'intermédiaire de l'autre.
2.3.2. - Cas II
Réseaux utile et brouilleur paratageant une bande de fréquences dans les
sens de transmission opposés (utilisation bidirectionnelle) incluant les
satellites rapprochés et les satellites en positionsquasi7antipodales.

0

Toutesles expressions relatives au Cas I I utilisent l'angle
topoçentrique.

g

Les notations étant les mêmes que dans le§ 2.1 précédent .•
L'accroissement de la température de bruit ~Is à l'entrée du
récepteur du satellite de la liaison A.est donné par:
MOD
(Rapport
454-2)

(MOD ex-11)

~T

S

=

P8

g3

5,55 sin2

<1Js)
(

0

g2

g/2)

Lraccroissement apparent de la
la liaison est alors donné par:

<8s,)

kl

(13)

YN

t~mplr~t~re

de-bruit

~quivalente

de

(14)

(NOC ex-12)

La valeur ~I' de l'accroissement de la température de bruit
équivalente de la·liaison A' causé par les émissions du satellite associ€
à la liaison A est donnée par:
(MOD ex-13)

~T'= }'•~

y' p s
T'

g3

( 1]

s'

g2

(8

s )

5
expression oal'fs.Iaque:le .!"11
.espace libre sur le trajet Terre vers espace de la liaison A'.

ADD

MOD
( Rapport
454-2)

1

( 5)

~~~ ~:~ah~~~m! ~ a:N~ffnsmrssion
1

en

Dans les expressions qui précèdent, la fréquence à considérer est
la fréquence moyenne de la ba~de commune aux deux réseaux. Si; entre
le sens montant de l'un des réseaux et le sens descendant de l'autre,
il n'y a pas de bande commune, la val~ur correspondante ( .l1T ou ~T' )
est prévue égale à zéro.

Les brouillages entre les stations terriennes associees aux liaisons
dont les assignations de fréquence sont interverties doivent être traités
selon des méthodes de coordination analogues à celles utilisées pour la
coordination entre stations terriennes et stations de Terre.
2. 4 Comparaison entre l'accroissement relatif calculé et l'accroissement relatif
prédéterminé de la température de bruit équivalente de la liaison par satellite

MOD

Les valeurs calculées de AT et âT' doivent être comparées à des
valeurs prédéterminées, prises égales à 5% des températures de bruit
équivalentes correspondantes de la liaison:

MOD

- si la valeur calculée de âT est inférieure à la valeur prédéterminée, le niveau de brouillage caus6 par la liaison par satellite A' à la
liaison par satellite A èst admissible, quelles que soient les caractéristiques
de modulation des deux liaisons par satellite ct les fréquences exactes qu•eues_
utilisent; à l'exception de cÇts éventuel de brouillage causé· par une
·porteuse -de télévision à une porteuse monovoie ··
- su ta valeur calculée "de "AT est supérieure à la vafeur prédéterminée, il convient d'effectuer un calcul détailJé en appliquant les méthodes
définies dans les Avis ct Rapports pertinents du C.C.I.R.
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La comparaison entre la valeur calculée ct la valeur prédéterminée de

Ar doit être faite de la même façon.

A titre d'exemple, on peut dire que, dans le cas d'une liaison
par satellite dont les caractéristiques de fonctionnement sont conformes aux •
Avis en vigueur du C.C.I.R., qui utilise la téléphonie à modulation de fréquence et·dans lequel le bruit total dans une voie téléphonique est de
10 000 pWOp, don~ 1 000 pWOp sont dus aux faisceaux hertZiens de Terre
et l 000 pWOp sont causés par d'autres liaisons par satellite, une augmentatien de 5 % de la température de bruit équivalente correspondrait à un
niveau de bruit dû au brouillage de4 0 0 pWOp.

~10D

MOD

La liste des caractéristiques fondamentales qui doivent être fournies
pour chaque réseau est donnée à 1'appendice 1B au Règlement des radiocommunications.

2 • S. Détermination des liaisons par satellite à prendre en considération pour Je
calcul de l'accroissement de la température équivalente de bruit à partir des
données fournies pour la publication anticipée d'un réseau à satellite (cas

MOD

I seulement)

Il faut déterminer le plus. grand accroissement de température de
bruit équivalente causé à n'importe quelle liaison de tout réseau à satellite
existant ou en projet, sous l'effet des brouillages produits par le réseau
à satellite considéré.
Pour ch~que antenne de réception du satellite du réseau brouillé, il
convient de déterminer l'emplacement le plus défavorable de station terrienne
d'émission du réseau brouilleur en superposant, sur une carte de la surface
terrestre, les zones de service «Terre vers espace» du réseau brouilleur aux
contours de gain de l'antenne de réception de la station spatiale. L'cm-·
placement le plus défavorable de station terrienne d'émission est celui pour

lequel le facteur :
g' 1 (

ADD

0)

g2 ( ~ e') -1

(16)

u

cnt n:1xirnal.
De mime, pour chaque zone de service « espace vera Terre ,._ du
réseau brouillé, il convient de déterminer de façon analogue l'emplacement
le plus défavorable de station terrienne de réception de ce réseau. L'emplacement le plus défavorable de station terrienne de réception est celui pour

lequel le facteur :
ADD

(17)

est maximal.

ADD

--3 -Méthode additionnelle (cas du brouillage d'une porteuse
monovoie oar la télévision)
Cette méthode n'est applicable que si le réseau brouillé
comporte au moins un~ porteuse monovoie, le réseau brouilleur
comporte au moins une porteuse de télévision. Elle ne dispense pas d'appliquer la méthode précédente si d'autres
porteuses sont en jeu.
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3. 1

Nota ti ons
Les notations utilisées sont les suivantes

Pe

puissance minimale de la porteuse fournie à l'antenne de la
station terrienne qui émet la porteuse ~monovoie~

Pe'

puissance maximale de la porteuse fournie à l'antenne de la ~tatien
terrienne qui émet la porteuse brouilleuse de télévision.

Ps

puissance minimale de la porteuse fournie à l'antenne du satellite
brouillé, par la porteuse utile rnonovoie.
puissance maximale de la porteuse fournie à l'antenne du satellite
brouillé par la porteuse brouilleuse -de té~lévision.

MOD
( Rapport
de la RSP

gain d'émission dans le lobe principal de l'antenne de la station
terrienne qui émet la porteuse utile monovoie.
gain de l'antenne de réception du satellite brouillé dans la
direction de la station terrienne qui émet la porteuse mox:tovoie.

g2

§ 5.4.1.1

gain de 1' antenne d'émission du sat.ellite brouillé dans la
direction de la station terrienne brouillée.
gain de réception dans le lobe principal de l'antenne de la
station terrienne brouillée.
gain d'émission de l'antenne de la station terrienne qui émet la
porteuse brouilleuse à balayage lent • dans la direction du
satellite brouillé.
gain de l'antenne de réception du satellite brouillé dans ·la
direction de la station terrienne qui émet la porteuse brouilleu~e
de télévision.
gain d'émission du satellite brouilleur dans la direction de la
station terrienne brouillée.

g4 (8)

gain de réception de l'antenne de la station terrienne brouillée
dans la direction du satellite brouilleur.

voir section 2.1.
ADD

différence d'affaiblissement en espace libre sur le trajet Terre
vers espace (~lu) et sur le trajet espace vers Terre (L1ld) entre
le.trajet brouilleur et le trajet utile (rapport numérique de
pu~ssances).

(Rapport
RSP

§ 5.1~.1.1)"

Note

c·

--

1 es

.
ga~ns

d' an t enne sont

~umériques,

expr~mes en rapports de puissance
les puissances de porteuse en watts.
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3.2. Formulation générale
3.2.1. Cas I Réseaux utile et brouilleur partageant une bande de fréquences dans le meme sens de transm1ss1on.
Toutes les expressions relatives au cas I utilisent l'angle e
topoc-eritrique.
La méthode de calcul proposée est fondée sur la détermination du
rapport porteuse utile/porteuse brouilleuse.

(C/I)

u

Le rapport porteuse utile/porteuse brouilleuse sur le trajet montant
est donné par l'expression suivante :
.

Pe

(MOD ex-1)

MOD
(Rapport
de la RSP

(C/-rlu

o

•

Pe

g

1

.dl

~

.

~2

u

y

N

( 18)

g'{6)g (ô)

1

2

Le rapport porteuse-utile/porteuse brouilleuse sur le trajet descendant
(C/I)d est donné par l'expression suivante :

§5.4.1.1)
( 19)

(MOD ex-2)

Le rapport total porteuse utile/porteuse brouilleuse (C/I)t peut alors
·s'écrire
(C/I\ = [ (C/I) u-:-1 + (C/I)d -1

3.2.2. Cas II

~-1

(20)

Réseaux utile et brouilleur partageant une bande de
fréquences dans les sens de transmission opposés
(utilisation bidirectionnélle), incluant les satellites
rapprochés et les satellites en positions quasi-antipodales.

Toutes les expressions relatives au cas II utilisent l'angle

eg

géocentrique.

ADD

Le rapport numérique de puissance (C{t)u dans le cas d'une liaison
utile Terre vers espace brouillée par une liaison satellite brouilleur satellite utile est :
5,55 sin
(C/I)

u

=

P'

s

2

(Sg /2)

g'
3

( 21)

où les notations sont les mêmes que dans le paragraphe 3.1. et où
g'

3

( 11 s )

gain d'antenne d'émission du satellite brouilleur en direction
du satellite brouillé
=gain de l'antenne de réception du satellite utile en direction
du satellite brouilleur.
YN

·

ss-

ou l--$elon ·le eas eonsidéré · ·
(voir section 2.2.)
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3.3. Comparaison entre le rapport total porteuse utile/porteuse brouilleuse
calculé et le rapport minimal nécessaire.
Le rapport total porteuse utile/porteuse brouilleuse calculé doit
être comparé à la valeur minimale nécessaire, donnée par l'expression
(C/I)t

=a

+ b

log

10

8

,dB

oil b

est le rapport de la 1argeur de bande utilisée oar la porteuse
l la valeur c~ête l crête de l'excursion ~e frêquence de la
dispersion d'énergie appliquée au signal de télévision. Les valeurs
de a et b sont données (en dB) par le tableau suivant :

~onovoie

ADD

type de modulation
de la porteuse SCPC

excursion de fréquence
de la télévision

a.. (dB)

'b (dB)

numérique
numérique

fréquence trame
fréquence ligne

20
20

9

analogique

fréquence trame ( 8< 0,022)

l3i4

2,4

22

7,6

"

Il

Il

<8 ~ 0,022)

3,5

si la valeur calculée du (C/I)t est supérieure à la valeur tirée du
tableau ci-dessus, le niveau de brouillage causé par la liaison par
satellite A' à la liaison par satellite A est admissible, en ce qui
concerne les brouillages causés par les porteuses de télévision aœ
porteuses monovoie, quelles que soient les fréquences exactes
qu'elles utilisent.
- si la valeur calculée de (C/I)t est inférieure à la valeur tirée du
tableau ci-dessus, il convient d'effectuer un calcul détaillé tenan·
compte des fréquences exactes utilisées.

La liste des caractéristiques fondamentales qui doivent @tre
fournies pour chaque réseau dans le cas des porteuses de télévision
et des porteuses monovoie est donnée à l'Appendice lB au Règlement
des radiocommunications.
3.4 - Détermination des liaisons par satellite à prendre en considération pour le calcul du raooort porteuse à brouillage à
partir des données fournies peur la publication anticipée d'un
réseau à satellite
Il faut détenmnerle plus petit rapport porteuse à brouillage
obtenu dans le cas du brouillage d'une liaison quelconque de tout
réseau à satellite existant ou en projet (comportant des porteuses
monovoie), âu fait du réseau à satellite considéré (coF.nortant des
~orteuseè de têlévision) •
-
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ADD

Pour chaque antenne de réception du satellite du réseau brouillé, il convient de déterminer l'emplacement le plus défavorable
de station terrienne du réseau brouilleur en superposant, sur une
carte de la surface terrestre, les zones de service "Terre vers
espace" du réseau brouilleur aux contours de gain de l'antenne de
réception de la station spatiale. L'emplacement le plus défavorable
de station terrienne d'émission est celui pour lequel le facteur
(22)

est maximal.
De même, pour chaque zone de service "espace.vers Terre" du
réseau brouillé, il convient de déterminer de façon analogue l'emplacement le plus défavorable de station terrienne de réception de
ce réseau. L'emplacement le plus défavorable de station terrienne
de réception est celui pour lequel le facteur :
(23)

est maximal.

SUP

Annexe ~l'appendice 29
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~

PROJET DE REVISION
DE L'APPENDICE 29

Motifs
- Introduction
La méthode de l'Appendice 29 au Règlement des radiocommunications
permet d'évaluer le degré de brouillage entre des réseaux à satellite géostationnaire et ainsi de déterminer s'il est nécessaire d'effectuer une coordination entre ces deux réseaux. Cette méthode, basée sur l'accroissement de la température
de bruit du signal utile par la présence d'un signal brouilleur a été étudiée par
la RSP (voir§ 5.4.1.1.) qui a conclu qu'·il serait souhaitable d'y apporter quelques modifications dans le but d'affiner la méthode afin de diminuer l'écart
entre les résultats du calcul et la réalité.
L'objet de cette contribution est d'indiquer les modifications
jugées nécessaires pour l'amélioration de la précision de la méthode de calcul.
2 - Principes généraux
Il convient de remarquer que dans certains cas, cette méthode,
dite du~T, donne des résultats d'ordre qualitatifs qui ont été d'une grande
utilité dans l'appréciation des besoins de coordination entre réseaux à satellite
géostationnaire tandis que dans d'autres cas, l'utilisation de la méthode s'est
avérée être d'une précision douteuse.
Il serait donc souhaitable de poursuivre son utilisation, en tenant
compte de quelques modifications, dans les cas où la méthode est jugée qualitativement justifiable. Parmi ces cas, on note le brouillage de toute porteuse utile
du type MRF/MF, du type TV/MF et du type multivoies numérique par une porteuse
brouilleuse quelconque.
Toutefois, dans le cas du brouillage d'une porteuse utile du
type monovoie (SCPC) analogique ou numérique, par une porteuse brouilleus·e du
type TV/MF, les modifications proposées à la méthode du ~T ne suffisent pas à
réduire l'imprécision des résultats et par conséquent, il serait souhaitable
d'élaborer une méthode de calcul basée sur le rapport porteuse utile/ porteuse
brouilleuse (C/I) ainsi que sur des critères de brouillage relatifs à son application. Il est aussi proposé d'utiliser la méthode dudT et celle du (C/I) pour
le brouillage entre réseaux à satellites à bandes de fréquences interverties.
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.3 - Modifications de la méthode
3.1. -Diagramme de rayonnement d'antennes de stations terriennes
Le diagramme de rayonnement de référence d'antenne de stations
terriennes cité à l'Appendice 29 et ayant pour expression 32- 25 log10 8
n'est applicable que pour les antennes dont le rapport diamètre/ longueur
d'onde ( D~ ) est supérieur à 100.
Des antennes de stations terriennes à plus faible diamètre sont
appelées à jouer un rôle important en particulier dans l'application des satellites de radiodiffusion et le diagramme de rayonnement de référence du CCIR
applicable à ces antennes dont le rapport diamètre 1 longueur d'onde est inférieur ou égal à 100, et ayant pour expression 52- 10 log 10 D0t- 25 lo~9
0
doit être utilisé.
3.2. - Angle topocentrique
A l'Appendice 29, l'angle 0 est défini comme étant l'angle
géocentrique entre deux satellites. En réalité, cette notion n'est qu'une
première approximation de l'angle entre deux satellites vu à partir de la
station terrienne ou angle topocentrique. L'angle topocentrique est toujours
plus grand que l'angle géocentrique et la différence entre les deux angles
augmente avec l'angle de site de la station terrienne ; pour un angle de site
de 0°, la différence est au voisinage de 4% tandis que pour un angle de site
90°, la différence est au voisinage de 18%. Dans le cas de stations terriennes
brouilleuses à grand diamètre, !'·utilisation de l'angle topocentrique se
traduit par une différence négative de gain en direction du satellite utile
de l'ordre de 0,4 dB et 1,8 dB pour des angles de site de 0 et 90° respectivement.
Il serait donc souhaitable de promouvoir l'utilisation de
l'angle topocentrique au lieu de l'angle géocentrique. ( Cas I seulement)
Il est aussi proposé d'utiliser l'angle géocentrique dans le
Cas II (bandes de fréquences interverties) puisque son domaine d'application
permet le traitement du cas des satellites en positionsquasi-antipodales.
3.3. - Discrimination de polarisation
De plus en plus, les réseaux à satellite utilisent la discrimination de polarisation pour augmenter la capacité de l'orbite 1 spectre et il
serait souhaitable de tenir compte de ce facteur dans l'évaluation du brouillag~ entre réseaux. Deux liaisons utile et brouilleuse contrapolaires
peuvent bénéficier d'urie dis6rimination.de.·p~larisation. Toutefois
si l'un des réseaux utilise des polarisations croisées af1n d,augmenter sa
propre capacité de transmission par la réutilisation des fréquences, la discrimination de polarisation avec l'autre réseau à satellite considéré peut être
réduite.
Dans le cas de réseaux contrapolaires utilisant des bandes.
de fréquences interverties (cas II), deux satellites rapprochés ne bénéficient pas d'une discrimination de polarisation appréciable tandis que deux
satellites quasi~~antipodaux peuvent bénéficier d'une discrimination de
polarisation appréciable. Il est donc prévu de ne tenir compte du facteur
de discrimination de polarisation dans le cas II (bandes de fréquence interverties) que pour des satellites quasi-antipodaux.
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3.3.1.- Polarisation circulaireIl convient de rappeler que les polarisations circulaires
droite et gauche correspondent respectivement aux définitions des polarisations destrorsum et sinistrorsum de l'Avis 573 du CCIR et aux polarisations directe et indirecte utilisées dans le plan de service de radiodiffusion par satellite établi à la CAMR (Genève, 1977).
Le Tableau 1 indique les valeurs à retenir pour le facteur
de discrimination de polarisation entre polarisations circulaire droite
et circulaire gauche et entre polarisations circulaire et rectiligne.
DISCRIMINATION
DE POLARISATION

POLARISATIONS

LIAISON 1

LIAISON 2
y (dB)

!

YN

CG

CD

6

4

C G

R

2

1.4

CD

R

2

1.4

expressions

R

R
CIRCULAIRES
IDENTIQUES

ou

le 2 ) ( 3) et ( 4)
0

C G

circulaire gauche

CD

circulaire droite

1

rectiligne
Y, (dB)
discrimination de polarisation,en dB

R

YN

discrimination de polarisation,rapport numérique

TABLEAU 1
Discrimination de polarisation àutiliser pour la coordination
de liaisons contrapolaires.

- 18 -
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3.3.2. - Polarisation rectiligne
Dans le cas de polarisation rectiligne il est convenable
d'utiliser le rapport inverse du coefficient de transmission d'une onde
se propageant hors l'axe du faisceau.principal de l'antenne comme facteur
de discrimination entre liaisons contrapolaires. Dans ces conditions, le
facteur de discrimination de polarisation , YN (rapport numérique de puissances~entre liaisons utile et brouilleuse peut s'exprimer généralement
par :
( 1)

cos

2

{3

+

0, 10 sin

2

{3

En particulier, le facteur de discrimination de polarisation
entre liaisons Terre vers espace YN u est donné par :
y

Nu

(CAS I)

1

c-o-s'7t"
2-(/3--L--f!J-'_)_+_0_,-10-s-in-::2:-C-{3::---{3=-, )
R

R

R

(2)

R

Le facteur de discrimination de polarisation entre liaisons
espace vers Terre YN d est donné par :
1

cos

podaux YN

2

({3

(CAS I)

(3)

2

-/3') + 0,10 sin Cf!!. -{J')
·T
T
T
T

Le facteur de discrimination entre satellites quasi - antiutilisant des bandes de fréquences interverties est donné par :

s-s

YN

- - - - - - - - - - - - - - ( C A S II)

s-s

2 P.

cos(~

R

f2.
+tJ')
+O,lOsin 2
T

f2.
R

(~+

f3

(4)

')

T

Dans 1' expression générale· ( 1), 1 'angle {3 est 1" angle entre
le vecteur de polarisation de l'onde utile et le vecteur de polarisation de
l'onde brouilleuse.
Pour obtenir une prem~ere approximation de cet angle/3, il est
impératif de définir de façon non équivoque un système de référence pour l'orientation des vecteurs de polarisation des ondes utile et brouilleuse. Pour se
faire on défini : les angles /3R, {3R., {3T et f3 'T entre le vecteur de polarisation
( le polariseur) et 1' intersection du plan méridien du satellite et du plan perpendiculaire à l'axe du faisceau de l'antenne du satellite.
Il est à noter que :
- ~ et
R

-

~

f3'R

etf3;

se réfèrent aux antennes de réception des satellites utile et
brouilleur respectivement ,
se réfèrent aux antennes ,
brouilleur ~espectivement.

l'émission

des satellites utile et
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Par convention, les angles
sont zéro pour tout vecteur de polarisation situé dans le plan méridien
et le sens positif des angles {JR , {3~ , f3T et {3~ est le sens des aiguilles
d'une montre pour un observateur placé derrière le satellite et regardant en
direction du satellite et de la Terre • t'intersection du plan méridien dU
satellite et le plan perpendiculaire à l'axe du faisceau de l'antenne du satellite est l'axe nord-sud du satellite lorsque l'axe du faisceau est dirigé dans
le plan équatorial.
Les expressions (2), (3) et (4) donnent les valeurs du rapport
, YN
, et YN
de 1 lorsque les ondes utile et brouilleuse
u
d
s-s
sont en polarisation rectilignes parallèles et de 10 lorsque les ondes utile
et brouilleuse sont en polarisation rectilignes croisées.

numérique YN

3.3.3. - Domaine de validité
L'évaluation de l'angle/3 entre les vecteurs de polarisation
rectiligne des ondes utile et brouilleuse n'est qu'une première approximation
d'autant plus précise que les satellites sont rapprochés (ov quasi-antipodaux)
et que les zo~es de service sont rapprochées. Il serait donc souhaitable de
limiter ~D- gén~ral le domaine de validité gu ·Tableau 1, dans le cas où la
précision des expressions (2) (3) et (4) êst jugée satisfai~a~te et qu~fort
heureusement correspondent aussi aux cas de brouillage les plus critiques.
CAS I

Il est donc proposé :
- Dans le cas I (cas des bandes de fréquences partagées dans le
même sens de transmission), d'utiliser les valeurs et expressions
(2) et (3) du Tableau 1 pour un écart angulaire entre satellites
utile et brouilleur plus petit ou égal à 15°. Pour un écart angulaire plus grand que 15~ :ne-pas tenir compte de la discrimination de polarisation.

CAS II

On distingue deux possibilités dans le cas II (cas des bandes de
fréquencesinterverties) ; les satellites rapprochés et les satellitesquasi-antipodaux. Il est proposé :
- De ne pas tenir compte de la discrimination de polarisation dans
le cas de satellites rapprochés utilisant des bandes de fréquences
interverties.
-Utiliser les valeurs et l'expression (4) du Tableau 1 pour la
liaison utile Terre vers espace et pour un écart angulaire 0 g
171° , entre satellites quasi-antipodaux
Og <:

·,

utilisant des bandes de fréquence interverties. Ne pas tenir
compte de la discrimination de polarisation à l'extérieur de ces
limites·
Il est à noter que la liaison espace vers Terre d'un satellite
utile ne peut pas être brouillée par une liaison Terre vers espace d'un
satellite situé en position quasi-antipodale.
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3.3.4. -

Formulation générale

Il convient donc de faire les ajustements suivants aux
équations (1), (2) et (4) de l'Appendice 29 pour tenir compte du facteur
de la discrimination de polarisation.

p'
LlT

s

e g' l ( (} ) 8 2 ( 8 e ')

k 1 y
u

p'
LlT

LlT

e

't

e

g'

(1 ')

(CAS I)

(2')

Nu

s g'3(1Je) g4 ( (} )
k ld YNd
p'

(CAS I)

p' g3 ( 11 e) g4 < e )
1 < e) g2 ( 8e')
s
+
k 1 YN
k ld YNd
u
u

(CAS I) (4 ')

3.4 - Fréquence à utiliser
Il est suggéré d'apporter une précision aux expressions de Ll Ts
et
LlTe contenues à l'Appendice 29 en ce qui concerne la fréquence à utiliser.
Cette fréquence serait la fréquence centrale de la bande commune aux bandes de
chaque réseau, dans le sens considéré.
Si, dans un sens particulier, les deux réseaux n'ont pas de
bande commune, on suggère, conformément aux indications de la RSP (§5.4.1.1.)
d'égaler à zéro la valeur de Ll Ts (ou Ll Te) correspondante.
3.5. - Réseaux à satellite avec traitement du signal
La RSP, au§ 5.4.1.1. , a suggéré de considérer le cas où
un traitement du signal est effectué à bord du satellite. Toutefois, comme il
n'apparaît pas de possibilité simple de calculer le facteur ~ dans ces conditions, on suggère de ne pas considérer ce cas.
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3.6. - Brouillage entre réseaux à satellites à bandes de
fréquences interverties
L'utilisation bidirectionnelle des bandes de fréquences dans
le service fixe par satellite a fait l'objet d'une étude de la RSP (voir§
5.3.4. 1.) qui a conclu que les nouveaux trajets de brouillage ainsi crées entre
satellites ne semblent pas restreindre son utilisation. Le Rapport 454 donne
une méthode de calcul à suivre pour évaluer le niveau de brouillage entre
satellites utilisant des bandes de fréquences interverties (cas II du Rapport).
Cette méthode,proposée dans le Rapport 454,est basée sur l'angle (0T) topocentrique et n'est applicable que dans le cas de satellites rapprochés. Il serait
donc souhaitable d'appliquer la méthode préconisée au Rapport 454 en ayant soin
d'utiliser des expressions plus générales basées sur l'angle (0g) géocentrique
et applicables dans le cas des satellites rapprochés et des satellites en positions quasi-antipodales.
L'expression (5) du présent document est basée sur l'angle (0g)
géocentrique et applicable aux satellites rapprochés et aux satellites en positions quasi-antipodales. Aux faibles écarts angulaires entre satellites, les
résultats obtenus par cette expression (utilisantO g) sont identiques à ceux
obtenus à l'aide de l'expression du Rapport 454 du CCIR (utilisant OT ).

( CAS II)
5,55 sin2 ( Og/z )

y

Ns-s

(5)
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En ce qui concerne la coordination entre stations terriennes
de deux réseaux à satellite à bandes de fréquences interverties, le
Rapport 454 - 2 suggère que les méthodes de coordination soient analogues
à celles utilisées pour la coordination entre stations terriennes et stations de Terre.
3.7- Sites de stations terriennes les plus défavorables
(Cas I seulement)
Actuellement, l'Appendice 29 préconise d'utiliser pour les
calculs les sites de station · terrienne utile et brouilleuse les plus
défavorables en se basant uniquement sur le critère du gain d'antenne
du satellite le plus élevé g2 ( 8e•) et g' 3 (1Je) dans le cas de
LlTs
Toutefois, il est à remarquer que cette méthode n'est qu'unepremière
approximation et que ce critère n'est pas le seul à considérer dans le
choix des sites de station terrienne les plus défavorables. Il conviendrait d'utiliser les sites de station terrienne qui rendent les expressions
.1 Ts ,
.1 Te ,
.1 T' s, et
.1 T' e maximales.
En ce qui concerne le liaison montante les expressions à
utiliser pour déterminer le site de station terrienne le plus brouilleur sont :
g'

1

( 0)

maximum ( 6)

1

dans le cas de

.c1

T
s

u

et

maximum

(7)

1

u

dans le cas du

~T'

s

En ce qui concerne la.liaison descendante, les expressions

à utiliser pour déterminer 1~-site de station terrienne le plus brouillé

sont :

dans le cas de

.1 Te

.1

T'

e .

(8)

maximum

(9)

et

83 ( 1J e' ) g' 4 ( 0 )

dans le cas . '

maximum
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Il est à remarquer qu'en utilisant l'angle ( 8 ) topocentrique
qui varie avec 1 '.angle de site de la station terrienne et par conséquent avec
les coordonnées géographiques, les gains d'antenne g} (8), g'} (8), g4(8) èt
g' 4 (8)
dépendent aussi des coordonnées géographiques de la station tert.i~en
ne. Cette situation est différente de celle relative à l'angle ( 8) géocentrique identique pour toute position de station terrienne. Tel que démontré
à la section 3.2. l'apport de ce facteur peut avoir une influence maximale
de 1,8 dB dans le choix du site le plus défavorable.
L'influence du facteur lu ou ld est non moins négligeable
dans le choix du site le plus défavorable puisque son apport maximal est
de 1,4 dB.
L'introduction de ces deux facteurs entraine donc une influence
combinée d'une valeur maximale de 3,2 dB par rapport à la pratique actuelle
en ce qui concerne le choix du site le plus défavorable. En réalité, une aussi
grande différence est difficilement envisageable mais il est prévu que la
nouvelle méthode permette une amélioration de l'ordre de 1-2 dB sur la précision de la méthode actuelle.
3. 8 -

.1 T/T admissible

--------------------

La RSP a étudié la possibilité d'augmenter la valeur du rapport
.1 T/T (voir§ 5.4.1.1.) et a conclu qu'il serait justifié de porter de 2%
à 3% la valeur prédéterminée qui est spécifiée dans l'Appendice 29.
Compte tenu des modifications à l'Appendice 29 proposées dans
cette contribution et par la RSP relatives au brouillage des porteuses du
type monovoie (SCPC) par une porteuse du type TV/MF et relatives à l'amélioration de la méthode de calcul dans le cas du brouillage des autres· types
de porteuses, il apparaît souhaitable que la CAMR étudie une nouvelle augmentation du rapport .1 T/T relatif à un cas de brouillage unique. En effet, le
cas de brouillage le plus difficile demeure celui du brouillage des porteuses
du type monovoie brouillées par une porteuse du type TV/MF et son traitement
devrait être fait par une autre méthode que celle du .1T (voir section 4 et
RSP § 5.4.1.1.). D'autre part, il a été démontré (en particulier aux sections3.2 et 3. 7 du présent
document) que la méthode actuelle du .1T donne
des résultats généralement pessimistes dont l'erreur est évaluée au voisinage de 1-2 dB.
Il apparaît donc souhaitable que la méthode plus réaliste pour
le calcul s'accompagne d'un ajustement à la hausse des critères de brouillage.
A cet effet, il est important de se référer au Tableau 2 qui indique la relation entre les deux expressions du brouillage, en supposant que le bruit
thermique est de 8 000 pWOp (voir§ 3 à l'Appendice 29 actuel) :
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ÂT/T

pWOp

2%

160

3%

240

5%

400

TABLEAU 2
Valeurs de brouillage relatives à un bruit thermique de 8000 pWOp.
L'Avis 466-2 du CCIR recommande, au point 2 de son dispositif,
la valeur de 400 pWOp comme valeur maximale de la puissance de bruit dû au
brouillage en provenance d'un autre réseau. Une valeur de ÂT/T égale à 5%
apparaît donc comme adéquate et devrait donc être substituée à la valeur
utilisée actuellement.

4 - Brouillage des porteuses monovoie (SCPC) par la télévision
4.1.- Méthode de calcul
La RSP a étudié plusieurs méthodes proposées en remplacement
de la méthode du ÂT/T pour le traitement du brouillage des porteuses du
type monovoie (SCPC) par les porteuses de télévision (voir§ 5.4.1.1.).
La méthode de calcul décrite en Annexe 1 du§ 5.4.1.1. du
Rapport de la RSP et basée sur le rapport porteuse utile/porteuse brouilleuse (C/I) semble généralement satisfaire au besoin d'une meilleure évaluation du brouillage des porteuses du type monovoie par les porteuses
de télévision. Toutefois, il serait préférable d'y apporter les quelques
prec1s1ons et modifications suivantes qui permettent une amélioration
comparable à celle de la méthode du ÂT.
4.1.1.- Modifications
a. Incorporer dans la formule générale des rapports (C/I) la
contribution de la différence d'affaiblissement en espace libre " Âl
"
entre les trajets utile et brouilleur et défini comme suit :
Âl

u

différence d'affaiblissement en espace libre entre le
trajet utile Terre vers espace et le tr~jet brouilleur
Terre vers espace (rapport numérique de puissances).
différence d'affaiblissement en espace libre entre le
trajet utile espace vers Terre er·te trajet brouilleu~
espace vers Terre (rapport numérique de puissances).
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b. Incorporer dans la formule générale le facteur de discrimination de polarisation YN tel que défini à la section 3.3 du présent document.
C. Ces modifications proposées ci-dessus conduisent à modifier
les expressions correspondantes du§ 5.4.1.1. du Rapport de la RSP comme suit :
p

(C/I)u

(C/I)d =

e

gl

YN u

g2

P'e g'1

•
(()) g'
2 (8) .1 lu

Ps

g4

g3

( CAS I)

(10)

(CAS I)

(11)

1

YNd

P's g'3 (Tl) g'4
Pe

g1

P's

g' <1J s)
3

g2

(84) L1Id

YN s-s 5,55 sin2 ( (} g/2)

(CAS II)(12)

(C/I)u
g2 ( 8 s')

d. Utiliser 1 'angle 8 topocentrique au lieu de 1 'angle (J géocentrique pour le cas I seulement (expressions (JO) et (11). A cet effet, se référer
à la section 3.2. du présent document·
e. Utiliser l'angle ( 8 g) géocentrique pour le cas II seulement
(bandes de fréquences interverties) (expression (12).
f. Utiliser les angles :
8i , angle topocentrique à partir du site de station terrienne
d'émission le plus brouilleur sur la liaison Terre vers espace.
(}

, angle topocentrique à partir du site de la station terrienne
4
utile de réception le plus brouillé sur la liaison espace vers Terre

g. Choisir les sites de station terrienne les plus défavorables pour
le calcul des rapports (C/I) les plus pessimistes en se basant sur la méthode préconisée à la section 3.7. du présent document.
Le site de station terrienne brouilleuse qui contribue le plus au
brouillage de la liaison Terre vers espace est celui pour lequel l'expression
g'
2

<8)

est maximal

De même, le site de station terrienne utile qui subit le plus haut
niveau. de brouillage sur la liaison espace vers Terre est celui pour lequel
l'expression :
g

4

(

84

)

est maximal.
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h. Considérer le brouillage entre réseaux à satellites à bandes
de fréquence interverties. A cet effet, se référer à la section 3 , 6 et à l'expression (12) du présent document et au Rapport 455.1. du CCIR.

ou
g'
3

gain de l'antenne d'émission du satellite brouilleur
en direction du satellite brouillé.

gain de l'antenne de réception du satellite utile en
direction du satellite brouilleur.

4.1.2.- Précisions
a. Pour que cette méthode soit applicable, il est important que les
informations additionnelles et nécessaires soient fournies au stade de la Publication anticipée. L'Annexe l du§ 5.4.1.1. du Rapport de la RSP décrit la nature des
renseignements additionnels requis pour l'application de cette méthode (puissances
minimale et maximale des porteuses, largeur de bande des porteuses monovoies et
valeur crête-à-crête de la dispersion artificielle d'énergie pour la porteuse TV/MF).
En plus, la fréquence de balayage de l'onde de la dispersion d'énergie devra être
connue sans quoi, il faudra prendre la fréquence de trame.
b. L'application de cette méthode nécessite aussi une valeur
de seuil pour les rapports (C/I)au-dessous de laquelle il devra y avoir coordination (voir section 4.2.).
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4.2. Seuil de brouillage
Le brouillage causé aux porteuses de type monovoie (SCPC) par la
télévision a été étudié par la RSP (voir§ 5.2.9 .. du Rapport). Les facteurs les
plus importants en ce qui concerne le brouillage sont les suivants :
- le coefficient d'utilisation
- la vitesse de balayage de la dispersion artificielle d'énergie.

4.2.1. Cas d'une porteuse monovoie numérique
4.2.1.1. Télévision avec dispersion à balayage lent
Les résultats obtenus montrent qu'un signal brouilleur caractérisé
par une vitesse lente de balayage de la dispersion artificielle d'énergie est
susceptible de produire un taux d'erreur sur les éléments binaires ~ 10-6 à
condition que le rapport (C/I) tel que défini à l'Annexe 1 du§ 5.4.1.1. du
Rapport de la RSP et à la section 4.1. du présent document obéisse à l'expression
(C/I) ~ 20
ou

~

+

3.5 log 10

s

dB

(13)

coefficient d'utilisation
B/ A fpp
largeur de bande du signal monovoie

B

déviation crête à crête de la dispersion d'énergie.

4.2.1.2. Télévision avec dispersion à la fréquence de ligne
L'étude a aussi montré qu'une vitesse de balayage plus élevée et
voisine de la fréquence de ligne permet une amélioration du rapport admissible
(C/I) de 8-10 dB par rapport à la méthode de dispersion à la fréquence plus
basse de trame.
Dans ce cas, il convient de modifier l'expression (13) pour tenir
compte de cette méthode de dispersion d'énergie. On obtient ainsi :

ccrp .).

20

+

(dB)

( 14)
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4.2.2.- Cas d'une porteuse monovoie analogique
Le brouillage causé par des porteuses .du type TV/MF à des porteuses
de type monovoie analogique (SCPC) a été étudié par une administration. Les résultats
semblent indiquer qu'un balayage lent (à la ·fréquence de trame) de la dispersion
artificielle d'énergie de la porteuse brouilleuse de télévision ne cause pas de
brouillage inadmissible à la porteuse monovoie lorsque :
(C/I)

~

13,4

+

2,4

log10

[,

(dB)

pour~

ou lorsque

~

(C/I)

22

+ 7, 6 log

10 8

L

0,022

( 16)

(dB)
pour 8

( 1s)

~

0,022

Il est important de rappeler que les expressions (12),(13),(14)
et (15) font appel au rapport des puissances d'émission totales des porteus.és
utile et brouilleuse.
5 - Conclusions
La méthode du~T,ayant été légèrement modifiée 1 peut être
utilisée pour évaluer le niveau de brouillage des porteuses du type MRF/MF
et TV/MF par toute porteuse. D'autre part, une méthode proposée à l'Annexe
1 du§ 5.4.1.1. du Rapport de la RSP et basée sur le rapport porteuse utile/
·porteuse brouilleuse est mieux adaptée pour évaluer le brouillage d'une
porteuse monovoie par la télévision.
Les principales modifications apportées à ces deux méthodes
et susceptibles d'en augmenter la précision sont :
- L'utilisation de l'angle topocentrique (cis I) et l'angle
géocentrique (casii)
t'utilisation du site de station terrienne le plus défavorable
- La considération de la discriminati~n de 2olarisation
- La considération des bandes de fréquences interverties encre
satellites rapprochés et entre satellites en positions quasi-antipodales.
Ces modifications, appliquées à la méthode actuelle de calcul
du ~T permettent une amélioration telle qu'elle peut s'accompagner d'un rehaussement de 1a valeur de seuil admissible de 2% à 5% pour le brouillage des
porteuses MRF/MF et TV/MF.
Le seuil admissible pour le brouillage de porteuses monovoies
par la télévision peut s'exprimer par l'expression générale :
(C/I)

a + b 1o; 8
tO

8

ou

(dB)

(17)

coefficient d'utilisation

= B/~ f pp
B
~fpp

largeur de bande du signal monovoie

déviation crête-à-crête de la dispersion d'énergie

et où les coefficients a et b prennent les valeurs du Tableau 3.
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;

TYPE DE MODULATION
DE LA PORTEUSE
MONOVOIE

1

FREQUENCE DE BALAYAGE
DE LA DISPERSION
D'ENERGIE

a

b

(dB)

(dB)

Numérique

Fréquence de trame

20

3,5

Numérique

Fréquence de ligne

20

9

Analogique
<h < 0,022)

Fréquence de trame

13,4

2,4

Analogique
(Ô ~ 0,022)

Fréquence de trame

22

7,6

TABLEAU 3
Valeurs des paramètres de l'expression
(C/I) = a + b 1

oy. 8
0

(dB).
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PROPOSTIONS CONCERNANT LE POINT 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE N4/l2
Caractéristiques techniques

F/82/846

ADD 3244 A
En particulier, il convient que les émetteurs destinés à
fonctionner sur des fréquences proches de la limite d'une bande attribuée
à d'autres services aient des émissions hors bande assez faibles pour ne
pas causer de brouillages préjudiciables dans cette bande aux services qui
y fonctionnent conformément au présent Règlement en utilisant des récepteurs
conformes aux Avis pertinents du CCIR, ou, en l'absence de tels Avis,
à la pratique industrielle courante.
Si c'est nécessaire, la position de tels émetteurs devra
être choisie de manière à minimiser l'effet des rayonnements hors bande
sur les récepteurs des autres services concernés.
Motifs :
Astreindre les services utilisant des émetteurs qui ont
des émissions hors bande importantes àprendre les mesures nécessaires pour
ne pas causer de brouillages préjudiciables aux services auxquels sont
attribuées des bandes voisines - (la RSP a attiré l'attention de la Cfu~1919 sur. les. br~uillages provoqués par les émissions hors bande de
certains émetteurs- cf§ 4.7.1.2. 7ème alinéa du Rapport de la RSP).

F/82/847

ADD 3244 B
Il convient également que la puissance d'émission, le
type de modulation et l'emplacement d'un émetteur foncti~nnant au voisinage
d'une limite de bande soient choisis de manière à limiter dans toute la
mesure du possible le brouillage des récepteurs conformes aux Avis du CCIR
ou à la pratique industrielle courante dans les services fonctionnant
dans la bande voisine.
Motifs : Même motifs que sous ADD 3244 A.
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F/82/848

ADD 3244 C
Il convient aussi que la sélectivité des récepteurs destinés
à fonctionner sur des fréquences proches de la limite d'une bande attribuée
à d'autres services soit suffisante pour que ces récepteurs ne puissent pas
être perturbés par des émetteurs fonctionnant dans cette bande conformément
au présent Règlement et situés à une. distance raisonnable.
Motifs : Astreindre les services utilisant des récepteurs de sélectivité
insuffisante à assurer la protection de ces récepteurs sans restreindre
le fonctionnement des services utilisant des bandes voisines et encourager
ces services à améliorer ces récepteurs en vue d'une meilleure utilisation
des bandes qui leur sont attribuées. (La RSP a attiré 1' attention de la CA!-11\:nr
1979 sur les
inconvénients liés à 1' utilisation de récepteurs insuffisarrnnent
sélectifs- cf§ 4.7.1.2., Sème alinéa du Rapport de la RSP).

F/82/849

ADD 3248 A
Chaque fois que cela pourrait apparaître nécessaire pour une
bonne utilisation du spectre, il conviendrait que les récepteurs utilisés
par un service se conforment dans la mesure du possible aux mêmes tolérances
de fréquence que les émetteurs de ce service, en tenant compte de l'effet
Doppler
dans les cas où celui-ci doit être pris en considération.
Motifs : Ajouter dans le Règlement une prescription de nature à améliorer
laqualité des radiocommunications et rendre plus efficace l'utilisation du
spectre des fréquences.

ARTICLE Nl7
Essais

F/82/850

ADD 5030 A
Dans le service de radionavigation aéronautique, il n'est pa~
souhaitable pour des raisons de sécurité de transmettre l'identification
normale lorsqu'on effectue des émissions en vue de vérifications ou de
réglages du matériel déjà en service. Les émissions sans identification
devraient toutefois être limitées au minimum.
Motifs : Une installation de radionavigation qui n'émet pas de signaux
d'identification est reconnue, à bord, par les pilotes comme non disponible
pour l'exploitation. Les émissions effectuées par de telles installations ne
doivent pas contenir d'identification lorsqu'elles ne ·sont pas disponibles
pour l'exploitation.

ARTICLE N22/18
Licences

F/82/851

NOC 5521/ 725

F /82/852

NOC 5222/726

Document ND 82-F
Page 143

F/82/853

MOD 5228/732

§ 5. (1) En cas de nouvelle immatriculation d'un navire
aéroHef, dans des circonstances telles que la délivrance d'une
licence par le pays dans lequel il sera immatriculé serait vraisemblablemen·L:
de nature à causer un retard, l'administration du pays à partir duquel la
station mobile désire entreprendre sa traversée eu-sen-vel peut, à la
demande de la compagnie exploitante, délivrer une attestation indiquant qur·
la station satisfait aux stipulations du présent Règlement. Ce certificat,
établi sous une forme déterminée par l'administration qui le délivre, doit
comporter l'état signalétique mentionné au numéro 5226/730 et n'est valablL
que pour la traversée.....ffi:r-±e-.r&-1-à destination du pays où le navire el::l
~'aér~~f sera immatriculé ; en tout état de cause, sa validit~ expire au
bout d'une période de trois mois.
~-dLuft

Motifs : Séparer le cas des navires de celui des aéronefs.

F/82/854

ADD 5228 A
§ 5. (2) En cas de nouvelle immatriculation d'un aéronef,
dans des circonstances telles que la délivrance d'une licence par le pays
dans lequel il sera immatriculé serait vraisemblablement de nature à causer
un retard, l'administration du pays à partir duquel la station mobile désire
entreprendre ses vols peut, à la demande de la compagnie exp loi tante, dé li v: ;:~r
une attestation indiquant que la station satisfait aux stipulations du prés~:·t
Règlement. Ce certificat, établi sous une forme déterminée par l'administration
qui le délivre, doit comporter l'état signalétique mentionné au numéro 5226//30
et n'est valable que pour les vols à destination du pays où l'aéronef sera
immatriculé ; en tout état de cause, sa validité expire au bout d'une pério(.(t'
de trois mois, à moins qu'un accord entre administrations intéressées n'en
dispose autrement.
En cas de location, d'affrètement ou d'échange d'aéronefs
dans le trafic aérien international, une administration d'un pays différent
de celui auquel appartient l'aéronef peut délivrer une licence conforme à
celle définie au numéro 5226/730 et qui se substitue temporairement à la
licence initiale.
Motifs : Séparer le cas des navires de celui des aéronefs afin de couvrir
divers cas réels d'utilisation des aéronefs hors des normes habituelles
et actuelles, compte tenu de problèmes de location, d'affrètement et d'échange
d'aéronefs dans le trafic international.
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PROPOSITIONS CONCERNANT LE POINT 2:4 DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE N34
Dispositions générales

F/82/855

MOD 6600!967
§ 7. Cependant, les prescriptions du présent Règlement doivent'
être observées par tous les appareils de cette nature, à moins d'accord
entre administrations intéressées pour ce qui concerne les aéronefs.
Motifs : Couvrir divers cas réels d'utilisation des aéronefs hors des norme.:~
habituelles et actuelles, compte tenu de problèmes de location, d'affrètemp·· t·.
et d'échange d'aéronefs dans le trafic international.

ARTICLE N41
Certificats des opérateurs des stations d'aéronefs

F/82/856

NOC 7137/849
MOD 7141!853
§ 2. (1) Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateu1~
au cours{d'une traversêeb d'un vol ou d'un voyage le commandant ou la personne
responsable de la station peut autoriser, mais à titre temporaire seulement,
un opérateur titulaire d'un certificat délivré par le gouvernement d'un autre
Membre de l'Union à assurer le service des radiocommunications, cette autorisation peut être renouvelée par accord entre administrations intéressées.
Motifs :Mêmes motifs que sous MOD 6600/967
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PROPOSITIONS CONCERNANT LE POINT 2.10 DE L'ORDRE DU JOUR

F/82/857

ADD

RESOLUTION F-DD
relative à la convocation d'une conférence régionale pour la planification
du service de radiodiffusion (radiodiffusion sonore) dans la bande de
fréquences 88 - 104 MHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications

(GENEVE,l979)~

a) que, vu l'attribution de la bande 100- 104 MHz au service de radiodiff<'
sion, il convient qu'un plan soit établi le plus rapidement possible
dans cette bande pour permettre un développement harmonieux des réseaux
de radiodiffusion,
b) qu'une utilisation optimale de la bande 88 - 104 ~1Hz par le service de
radiodiffusion (radiodiffusion sonore) ne peut être obtenue qu'en planifiant l'ensemble de cette bande,
c) qu'il convient de tenir compte de l'utilisation accrue de techniques
nouvelles telles que la stéréophonie qui n'avaient pas été prises en
compte lors de la Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques (STOCKHOLM, 1961),
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déc{de
1- qu'il convient de remplacer la partie du plan, annexé à l'Accord
régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (STOCKHOL~, 1961)
relative à la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5- 100 MHz,
par un plan couvrant la bande 88 - 104 MHz,
2 - qu'à cet effet une conférence régionale de la Zone européenne de
radtodiffusion devrait se tenir en 1981 pour une durée de 4 semaines,
3 - que la préparation technique de cette conférence devrait se faire dans
les meilleurs délais par l'IFRB.
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RESOLUTION F-EE

relative à la convocation d'une conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles maritime et terrestre.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(GENEVE, 1979),

a) que de nouvelles bandes de fréquences ont été attribuées au service
mobile maritime dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques,
au service mobile maritime et au service mobile terrestre dans les·
bandes d'ondes métriques et au service mobile terrestre dans les bandes
d'ondes décimétriques ;
b) que de nouveaux systèmes de radiocommunications mobiles sont à
l'étude et sont appelés à se développer très rapidement
c) que les besoins innnédiats du service mobile maritime en matière de
radiocommunications rendent très urgente une nouvelle planification des
bandes de fréquences qui lui sont attribuées dans les gammes d'ondes
hectométriques et décamétriques ;
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d) qu'il est également urgent de définir les caractéristiques des
futurs systèmes du service mobile maritime et du service mobile terrestre
appelés à fonctionner en ondes métriques ou en ondes décimétriques, ainsi
que les conditions d'utilisation des bandes de fréquences qui leur sont
attribuées en commun

1. qu'une Conférence administrative mondiale.devrait se tenir en 1981 pour
une durée de 8 semaines, afin de traiter des problèmes relatifs au service
mobile maritime et au service mobile terrestre ;
2. que le CCIR devrait fournir en temos utile les données de nature à
faciliter les travaux de ladite Conférence. olus narticulièrement en matière
de olanification de bandes de fréauences :
3. que l'IFRB devrait, sur les bases ainsi définies, entreprendre au plus
tôt la préparation de cette Conférence.
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Addendum N° 2 au
Document N° 83-F
10 octobre 1979
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MO~fD)~AliE

.[))lE~ ~ALQ)~(Q)(C(Q)MMUJNICATIONS
(Genève, 1979)

COMMISSION 5

Inde
NOTE D'INFORMATION SUR LES DEMANDES DE FREQUENCES POUR LE SERVICE
DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Introduction

l.

On trouvera ci-dessous un exposé des motifs à l'appui de la proposition de l'Inde relative
'aux ·fréquences du service fixe par satellite (SFS) (Terre vers espace) - qui comprennent celles du
service de radiodiffusion par satellite (SRS) (Terre vers esp~ce) d'après la CAMR de radiodiffusion
par satellite de 1977 - le tout dans les bandes supérieures à 10 GHz.
Les attributions actuelles au SFS et au SRS (espace vers Terre) dans la Région 3 sont,
dans la bande 10- 15 GHz, les suivantes
Bande (GHz)

Largeur de bande (MHz)

SFS

10,95 - 11,2

250

SFS

11,45 - 11,7

250

SRS

11 '7

- 12,2

500

SFS

12,5

- 12,75

250

Total

1 250

La bande attribuée au SFS -Terre vers espace - (dans laquelle, d'après le numéro
3102/84AG, doivent être aussi aménagés les besoins du SRS) est la bande 14,0 - 14,5 GHz. On ne
dispose donc que de 500 MHz dans le sens Terre vers espace contre 1 250 MHz dans le sens espace
vers Terre pour le SFS et le SRS.
La CAMR de radiodiffusion de 1977 a adopté, pour la Région 3, un plan de fréquences pour
le SRS (espace vers Terre) dans la bande 11,7- 12,2 GHz. Cependant, cette conférence n'a pas
abordé la question des fréquences dans le sens Terre vers espace.
Choix de fréquences pour le SFS - Terre :vers es.pace . ,. (y COlllpris. les besoins. du SRS dans
le sens Terre vers espace)

2.

A la question ainsi posée on peut répondre de plusieurs façons.
des diverses solutions sont les suivants :

Les a:vantages comparés

i) Emploi d'une bande supérieure à 17 GHz- Dans cette hande, l'affaiblissement dû à la
pluie est plus grand que dans une bande inférieure à 17 GHz. Il faudrait donc a:voir recours à des
puissances plus élevées et/ou à l'émission avec diversité d'espace.
ii) Emploi de la bande 14,5 - 15,35 GHz - Cette solution es.t intéressante pour les raisons
suivantes
a)

L'affaiblissement de propagation dÛ à l'~ffaiblissement causé par la pluie serait plus
faible que dans les bandes supérieures à 17 GHz;

b)

La bande 14,5 - 15,35 GHz est un prolongement de la bande 14,0 - 14,5 GHz attribuée au
SFS (Terre vers espace). L'emploi d'une bande continue pour les liaisons Terre vers
espace présente de nombreux avantages : simplicité de l'équipement de réception du
satellite, technologie confirmée, matériel moins coûteux, calendrier prévu pour la mise
en vigueur du plan de 1977 dans la bande des 12 GHz.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont d1;mc prié_s de b_ien v<?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spon1bles.
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c)

L'espacement entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre ne serait ni
trop grand ni trop petit; la réalisation des stations de satellite et des stations
terriennes en serait facilitée.

iii) Emploi de la bande 12,75 - 13,25 GHz- On pourrait éprouver de grandes difficultés du fait
que cette bande est contiguë à la bande 12,5- 12,75 GHz, attribuee au SFS (espace vers Terre).
De plus, la réalisation du satellite serait plus delicate, du fait du faible espacement avec la
bande 11,7- 12,2 GHz attribuée à la SRS (espace vers Terre). Enfin, la bande 12,75 - 13,25 GHz
envisagée n'etant pas contiguë aux bandes déjà attribuées pour les liaisons Terre vers espace, il
faudrait doter le satellite de plusieurs recepteurs.
iv) Emplo~ bidirectionnel de bandes de frequences -Cet emploi presente diverses
par exemple :

difficultes~

a)

L'emploi d'un satellite commun et/ou d'une station terrienne commune pour le SFS et le
SRS dans la même bande serait exclus.

b)

Un certain nombre de modes de brouillage supplémentaires' se présenterait et le partage
entre services de Terre et services spatiaux se compliquerait et imposerait aux deux
services de sérieuses contraintes.
Conclusions

3.

Pour les raisons exposees ci-dessus, 1' Inde prqpos.e q_ue soit attribuee une bande supple..mentaire de 250 MHz (sens espace vers Terre) et une bande supplémentaire de 850 . .MHz (.sens Terre
vers espace) dans la bande 10,7 - 15,35 GHz .

. 1.'.'.!

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE A[J)u~ViU~~§li~Air~VlE
MONDIALE
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Corrigendum N° 1 à
l'Addendum N° l au
Document N° 83-F .
12 juin 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Inde (République de l')
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

l.

Page 2 - Proposition IND/83/297 - Dans la case, supprimer 3510B.·

2.

Page 2

Proposition IND/83/300
ADD 3510A.

Modifier comme suit :

" .•• 17 232,9- 17 360kHz, l'Inde répondra aux besoins de ses services fixes
en utilisant des paramètres techniques (puissance, emplacement, antenne, etc.) tels que la
probabilité ... "
3.
Page 5- Au bas de la page, avant-dernière ligne des "Motifs", remplacer 15 768
par 16 260.

4.

Page 7 - Remplacer les propositions IND/83/339 et 340 par les nouvelles propositions

ci-après
kHz
25 6oo - 27 5oo
IND/83/339

MOD

25 6oo - E6-iee 25 100

RABf6BH+lFBSf8N

RADIOASTRONOMIE
IND/83/340

MOD

22 IOO - 26 lOO

RADIODIFFUSION

IND/83/340A

MOD

26 lOO - ET-588 26 174,1

FBŒ

Fixe
MOBILE MARITIME
IND/83/340B

MOD

26 174,1 - 27 500

sattf-mob±le-~é~o~tttiqtte

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3522/225

~attf-mobiie-~éronatttiqtte

3523/226

Faire une attribution
Motifs : (25 600 - 25 700 kHz et 26 174,1 - 27 500 kHz)
exclusive respectivement au service de radioastronomie et au service mobile
terrestre, à titre primaire.
(26 lOO - 26 174,1 kHz)
de la CAMR maritime, 1974.
NOC

3522/225

NOC

3523/226

Conséquence de la Recommandation N° Mar2 - 8

Pour des ~aisons d'.économie, ce document n'a été tiré qu'_en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car 11 n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Addendum N° l·au

Docü;"ê~t N° 83- F'

11 avril 1979

(Genève, 1979)

9!i~inal : anglais

SEANCE PLbNIERE

République de l'Inde
Point 2.1 de l'ordre du jour
ARTICLE N7/5
Section IV- Tableau d'attribution des bandes de ·fréquences
5 730- 26 lOO kHz, 25,25- 27,5 GHz
kHz
5 730 - 6 525
Attribution aux services
Région 1

IND/83/288

MOD

5 730 - 5-959 5 900

·-

Région 2

1

J

Région 3

FIXE.
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue

IND/83/289

MOD

.2...2.QQ. - 5 95 0

P·HH~

RADIODIFFUSION
3506A
IND/83/290

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

IND/83/291

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME
3507/211 MOD 3508/211A

Motifs

L5

730 - 5 900 kHz_/ Répondre aux besoins du service mobile.

L 5 900 - 5 950 kHz_/ Répondre aux besoins additionnés du service
de radiodiffusion.
IND/83/292

ADD

3506A
En Inde, la bande 5 900 - 5 950kHz est, de plus,
attribuée au serv1ce fixe.
Motif : Protéger dans cette bande les assignations existantes aux stations
du service fixe.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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IND/83/293

MOD

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6-28~-kH~-fq~i

3508/211A

do±t-être-rempraeée,-à-part±r-dn-ier-janv±er-i~T8,-par-ia-fréqnenee-portense
_6 _215 t5 __ }{_H_z_1 dans la zone de la Région 3 si tuée au sud du parallèle 25° Nord,

voir le numéro 6448/l351F.
Motif

Il n'est plus utile de mentionner la fréquence 6 204kHz.

kHz

8 195 - 8 815
Région 1

IND/83/294

MOD

8 195 - 8 815

Région 2

1

J

MOBILE MARITIME

3495/201A 3510/213
Motif

Région 3

3510A

Répondre aux besoins du service fixe (stations de faible puissance).

kHz
9 040 - 9 995
9 040 -

IND/83/296

MOD

~-588

9 400

9 400 - 9 500

FIXE
Pi*E
RADIODIFFUSION
~

IND/83/297

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

3510B
IND/83/298

MOD

9 775 - 9-995 9 850

Fi*B
RADIODIFFUSION

3510B
IND/83/299

. MOD

9 850 - 9 995
Motif

IND/83/300

ADD

FIXE

Voir les ra1sons données pour la bande 5 900 - 5 950 kHz.

3510A
Dans les bandes de fréquences 8 435,4 - 8 704,4 kHz,
8 718,9 - 8 815 kHz, 12 ~52,3 - 13 070,8 kHz, 16 859,4 ~ 17 196,9 kHz ~t
17 232,9 - 17 360kHz, l'Inde répondra aux besoins de ses services fixes en
utilisant des paramètres techniques (puissance, emplacement des antennes, etc.),
tels que la probabilité de brouillages nuisibles causés aux serv1ces mobiles
maritimes soit réduite au minimum.
Motif : Répondre aux besoins additionnels du serv1ce fixe.
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IND/83/301

ADD

3510B
En Inde, les bandes 9 400 - 9 500kHz, et
9 775 - 9 850 kHz sont de plus attribuées au service fixe.
Motif : Protéger dans ces bandes les assignatio?s existantes aux
stations du service fixe.

NOC

3495/201A, 3510/213
kHz

10 100 - 11 175
Région 1
IND/83/302

MOD

10 lOO -

~~-~T5

Région 2

1

10 110

1

Région 3

P~1H3

EXPERIMENTAL
IND/83/303

MOD

10 110 - 10 200

PBH3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

IND/83/304

MOD

FIXE

10 200 - 11 175

Motif : Attribuer une partie du spectre au service expérimental et
répondre aux besoins additionnels du service d'amateur.
kHz

11 4oo - 12 330
IND/83/305

MOD

11 4oo -

~~Tee

FIXE

11 550

35l2/216
IND/83/306

MOD

11 550 - 11 700

PHŒ

.. RADIODIFFUSION
-·

3512A
IND/83/307

~-

11 700 - 11 975

IND/83/308

MOD

11 975 - 3:2-33S 12 100

RADIODIFFUSION

-

~

-----

P~1Œ

·-

RADIODIFFUSION

· _3512A
IND/83/309

MOD

12 100 - 12 150

P~1Œ

RADIOASTRONOMIE

-
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kHz

11 4oo - 12 330 (suite)
Région 2

Région 1
IND/83/310

MOD

Région 3

FIXE

12 150 - 12 330

Motifs
(11 550- 11 700 et 11 975.- 12 100kHz)
pour la bande 5 900 - 5 950 kHz.
(12 1qo - 12 150 kHz)
radioastronomie.

IND/83/311

l

Voir les raisons données

Repondre aux besoins du service de

NOC

3512/216

ADD

3512A
En Inde, les bandes 11 550 - 11 700 kHz et
11 975 - 12 100 kHz sont de plus attribuées au service fixe.
kHz·
12 330 - 13 200

. IND/83/312

MOD

12 330 - 13 200

MOBILE MARITIME
3510/213 3510A

NOC

3510/213
kHz

13 360 - 14 000
IND/83/313

MOD

13 36o -

~~-eee

13 6oo

FIXE
3513/217

IND/83/314

MOD

13 600 - 13 800

PBŒ

RADIODIFFUSION
. 3513A
IND/83/315

HOD

13 800 - 14 000

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue

Motifs : (13 600 - 13 800 kHz) ·Voir ·les raisons données pour la bande
5 900 - 5 950 kHz.
(13 800 - 14 000 kHz)
services mobiles.
NOC

3513/217

Attribuer une partie du spectre aux
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IND/83/316

ADD

En Inde, la bande 13 600 - 13 800 kHz est de plus
3513A
attribuée au service fixe.
Motif : Dans cette bande, protéger les assignations existantes aux stations
du service fixe.
kHz
15 010 - 17 900
Région 1

Région 2

1

IND/83/317

MOD

15 010 - 3:5-3:99 15 050

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

IND/83/318

MOD

15 050 - 15 450

RADIODIFFUSION

1

Région 3

3515A
IND/83/319

MOD

15 450 -

3:6-~69

15 6oo

Ff1B3

RADIODIFFUSION
3515A
IND/83/320

MOD

15 600 - 15 900

FIXE

IND/83/321

MOD

15 900 - 16 260

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue (R)

IND/83/322

MOD

16 260 - 16 460

FIXE.
MOBILE MARITIME

IND/83/323

MOD

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213 3510A

IND/83/324

MOD

17 360 - 3:1-199 17 650

FIXE

IND/83/325

MOD"

17 650 - 17 700

Ff~Œ

RADIODIFFUSION
3515A
IND/83/326

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motifs : (15 ~050 ,_- i5 ioo, 15 450 - 15 600 et 17 650 - 17 700 kHz)
Voir les raisons données pour la bande 5 900 - 5 950 kHz.
(15 768 - 16 460 kHz)
service mobile maritime.
#

Répondre aux besoins additionnels du

0
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IND/83/327

ADD

3515A
En Inde, les bandes 15 050 - 15 100 kHz,
15 450 - 15 600kHz et 17 650 - 17 700kHz sont de plus attribuées
au service fixe.
Motif : Dans ces bandes, protéger les assignations existantes aux stations
du service fixe.

kHz
18 068 - 19 990
Région 1

Région 2
1

IND/83/328

MOD

18 068 - %9-999 18 168

1

Région 3

Fl~~Œ

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

IND/83/329

MOD

. 18 168 Motif

~9

990

FIXE

Répondre aux besoins additionnels du service d'amateur.

kHz
21 750 - 22 000
IND/83/330

MOD

21 750 - 21 850

F!BB

RADIODIFFUSION

3519A
IND/83/331

MOD

RAB±8AS'i'R8N8M±E

21 850 - 21 870

.EXPERIHENTAL
3517/221B
IND/83/332

f-10D

21 870 -

22-eee

21 924

FIXE AERONAUTIQUE
M8BfnE-AER8N~B'i'f~BE-fR7

IND/83/333

MOD

21 924 - 22 000

Ff*E-~ReN~B'i'f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motifs : (21 750 - 21 850kHz)
5 900 - 5 950 kHz

Voir les ra1sons données pour la bande

(21 850 - 21 870 et 21 870 - 22 000 kHi5
i) attribuer une partie du spectre au serv1ce expérimental
ii) donner suite aux recommandations de la CAMR aéronautique, 1978.
t·
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IND/83/334

ADD ·

3519A
En Inde, la bande 21 750 - 21 850 kHz est de plus
attribuée au service fixe.
Motif : Dans cette bande, protéger les assignations existantes aux stations
du service fixe.
NOC 3517/221B

Région 1

IND/83/335

MOD

22 720 - 23-299 22 855

kHz
22 720 - 23 200

l

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE MARITIV.Œ

IND/83/336

MOD

22

- 23 000

FIXE

IND/83/337

MOD

23 000 - 23 200

FIXE

822

MOBILE TERRESTRE
Motif : Attribuer une plus grande partie du spectre aux services mobiles
maritime et terrestre.

kHz
25 010 - 25 070
IND/83/338

MOD

25 010 - 25 070
MOBILE MARITIME
M6Bf~E-sanf~mobile-aéronantiqne

Motif

Donner au serv1ce mobile maritime le statut de serv1ce primaire.

kHz
25 6oo - 26 100
IND/83/339

MOD

25 600 - 2é-%99 25 750

RABf6BfFFBSf6N

RADIOASTRONOMIE .

IND/83/340

MOD

25 750 - 26 100

RADIODIFFUSION

Motif : (25 600 - 25 750 .kHz) Attribuer en exclusivité une partie du
spectre au service de radioastronomie.

1
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GHz
25,25- 27,5
Région 2

Région 1

IND/83/341

IND/83/342

l.fOD

ADD

25,25- 27,5

'

1

Région 3

FIXE
MOBILE

3816A
La bande 25,25 - 26,25 GHz est, de plus, attribuée au
serv1ce inter-satellites pour relier entre elles les stations spatiales du
service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz.
Motifs : l) Actuellement, la bande la plus basse attribuée au service intersatellites est la bande 54,25 - 58,20 GHz. Or, dans l'état actuel de la
technique, aucun service de radiocommunications ne peut utiliser de
fréquences supérieures à 30 GHz.
2) Il est indispensable de disposer d'une bande immédiatement
éxploitable : les Actes finals de la Conférence de radiodiffusion par
satellite dans la bande des 12 GHz (1977) sont entrés en vigueur et nombre
d'administration ont commencé à prendre des dispositions concernant le
lancement de satellites de radiodiffusion.
3) La nécessité d'attribuer une bande de fréquences moins élevées
a dûment été relevée par la RSP du CCIR (Genève, 1978) - voir le
paragraphe 5.3.2.6.1.
4) Pour les liaisons inter-satellites associées à des satellites
de radiodiffusion, il faudrait absolument prévoir des transmissions multiples
des deux côtés de la position du satellite.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(Q)~ffEfRHEIMC~ ~fOMDN~STRATIVE
MOND~AlfE
[Q)[E5) fR1ADOOCOMMUN~CATIONS

Corrigendum N° 1 au
DocUment NO 83-F
12 juin 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Inde (Republique de l')
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
1.

Page

2 - supprimer la Note qui suit le paragraphe 1.1.9.

2.

Page 30 - Proposition IND/83/135 - Ne concerne pas le texte français.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CO~frE~rEruClE ADMINISTRAT~VlE

MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document ~ 83-F
23 mars 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Inde (République de l' )
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Point 2.1 de l'ordre du jour

1.1

Article N7 /5

1.1.1

Services fixe et mobile

Nous proposons que la bande 5 060 - 5 250 kHz soit attribuée non seulement au service
fixe, mais aussi au service mobile pour repondre aux besoins de celui-ci. Dans les bandes d'ondes
métriques, décimétriques et d'hyperfrequences, nous proposons d'attribuer aux services fixes une
plus grande partie du spectre qui serait utilisée en partage, par exemple les bandes 50 - 54,
87 - lOO, 146 - 148, 420 - 450, 470 - 585, 610 - 960, 1 300 - 1 350, 1 660 - 1 670, 1 690 - 1 700,
3 500 - 3 700 et 7 250 - 7 500 MHz.
1.1.2

Service d'amateur

Nous proposons que les bandes 1 875 - 1 900 et 3 660 - 3 700 kHz soient des attributions
mondiales exclusives de manière à permettre aux amateurs d'entrer en liaison avec leurs homologues
d'autres régions.
1.1.3

Service experimental

Pour encourager la realisation d'expériences visant à la mise au point de nouvelles
techniques, nous proposons qu'une petite bande (1 780 - 1 800 kHz) soit attribuée à ce nouveau
service.
1.1.4

Service mobile maritime

Fréquences de detresse
Compte tenu des progrès techniques, les bandes de garde pour les fréquences internationale~
d'appel et de detresse (500 et 2 182 kHz) ont été ramenées à 495 - 505 et 2 174 - 2 190 kHz.
1.1. 5

Service de radiodiffusion (sonore et television)

Nous proposons d'apporter une légère modification dans la bande d'ondes hectométriques
526,5 - 1 606,5 kHz conformément aux decisions de la Conference de radiodiffusion sur ondes
kilométriques et hectométriques. Nous proposons d'attribuer des bandes plus elevees (44 - 47 et
216 - 223 MHz) au service de radiodiffusion.
Enfin, nous proposons d'attribuer les bandes 900 - 960 et 1 429 - 1 525 MHz au servlce
de radiodiffusion (sonore) par satellite à des fins expérimentales.
1.1.6

Service de radioastronomie

Pour ce service, nous proposons qu'une protection efficace soit assurée aux diverses
observations de raies spectrales effectuées par le service de radioastronomie ainsi qu'aux
observations du continuum, y compris une protection spécifique, contre les émissions des émetteurs
aéroportés, dans tous les cas où cela sera nécessaire.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Services de recherche spatiale et d'exploration de la Terre
Etant donné que ces deux services peuvent coexister avec le service de radioastronomie,
comme le montre le Rapport de la RSP, nous proposons qu'ils utilisent en partage les bandes
attribuees à la radioastronomie.
1.1.8

Service fixe par satellite

Nous proposons d'augmenter les attributions, pour le sens espace vers Terre, dans les
bandes 4 400 - 4 700 MHz et 11,2 - 11,45 GHz et, pour le sens Terre vers espace, dans les bandes
6 425 - 6 970 MHz et 14,5 - 15,35 GHz. Cette dernière attribution doit aussi répondre aux besoins
du service de radiodiffusion par satellite (Terre vers espace).
1.1.9

Service mobile maritime par satellite

Nous proposons d'attribuer des bandes supplementaires à ce service, en partage avec le
service mobile aéronautique par satellite dans la gamme 1,5 - 1,6 GHz.

L-l

543,5 - 1 558,5 MHz (espace vers Terre) et 1 645 - 1 660 MHz (Terre vers espace)_/

Note : Les propositions relatives aux bandes de frequences 110 - 415 kHz et 5 250 - 26 100 kHz
feront l'objet d'un document ulterieur.

CHAPITRE NIII
ARTICLE N7/5
MOD
IND/83/1

(Titre)

Attribution± des bandes de frequences
entre 10 kHz et 275 GHz

ADD

Section A - Généralités
3414A
1. Aux fins du présent Règlement, les termes énumérés
ci-dessous doivent être utilisés selon le Tableau ci-après :

Répartition des frequences
entre des :
Services

Attribution (attribuer)

Pays ou zones

Allotissement (allotir)

Stations

Assignation (assigner)

Motif : Inclure dans le Règlement le contenu de la Resolution NO 6, dont
nous proposons la suppression.
IND/83/2

SUP

A.N7/5
Motif

Conséquence de la modification proposée pour le titre.
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Section IV- Tableau d'attribution des bandes de
fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
kHz
10 - 14
Attribution aux serv1ces
Région 2

Région 1
1

IND/83/3

MOD

10 - 14

Région 3

1

RADIONAVIGATION
Radioioeari~ation

Motif : La possibilité d'utilisation de cette bande par le service de
radiolocalisation n'a pas été établie.
kHz
90 - 110

IND/83/4

MOD

90 - 110
PBtE

Fixe
Mobile maritime
3452/158
RADIONAVIGATION
.MOD 3460/166

3461/167

Motif : Conséquence de MOD 166 et en prévision de l'utilisation accrue des
systèmes Decca et Loran.
IND/83/5

M:>D

3460/166

Supprimer les deux dernières phrases

f~n~-le~

Rég~~~3·-~~~-dLêtre-~ffeeté~~--Bne-foi~-établies-.~~brottii~ages

ntt±~ible~·h·

Motif : En prévision de l'ut1lisation accrue des systèmes Decca et Loran.
NOC

3452/158, 3461/167
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kHz

415- 510•
Region 1
IND/83/6

NOC

415 - 490

Region 2

J

MOD

490 - 5:te 495

Region 3

MOBILE MARITIME
3478/185

IND/83/7

1

3479/186

MeBrhE-fBétre~~e-et-apper1

MOBILE MARITIME
3479Ll86
IND/83/8

MOD

495 .,.. 505

MOBILE (Detresse et appel)
3480/187

IND/83/9

MOD

505 - 510

MSBrhE-fBétre~-et-appêrt

MOBILE MARITIME
Mobile aeronautigue
Mobile terrestre
Motif : Reduire la bande de garde de la frequence de detresse, compte tenu
de l'état actuel de la technique.
NOC

3478/185, 3479/186, 3480/187

Document
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~

83-F

kHz
510 - 1 605
Region 3
IND/83/10

510 - 525

NOC

MOBILE MARITIME
Mobile aeronautique
Mobile terrestre
3482/189
IND/83/11

MDD

525 - 535 526,5
MeBH:.E
RJldH9-I73:FFBS3:6N

MOBILE MARITIME
Ivbbile aeronautigue
Mobile terrestre
IND/83/12

MOD

526,5 - 535
M:>BILE
fRadi~diffttsi~nf

RADIODIFFUSION
IND/83/13

NOC

535 - 1 605
RADIODIFFUSION
Motif : Permettre au servise de radiodiffusion d'utiliser à titre primaire,
les frequences porteuses 531 kHz et 1 602 kHz avec une largeur de bande de
2:. 4, 5 kHz.

NOC

3481/188, 3482/189, 3483/190, 3484/191

Document
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kHz

1 605 - 2 000
Région 3

Région 2

IND/83/14

MOD
(ww)*)

1 605 - i-8ee 1 6o6,5

1 605 - r-8ee 1 606 2 5

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

AJŒ!

FBŒ

MSBr:&E

M&BH:rE

RMHSNA:V:H7A:'PffiN
J\:ERSNA:B'flH~BE

IND/83/15

IND/83/16

MOD

MOD

1 6o6,5 - 1 8oo

1 6o6,5 - r-8ee 1 780

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3491/197

Radiolocalisation

1 780 - 1 800
F:fJEE

MtBr:&E
EXPERIMENTAL

IND/83/17

IND/83/18

MOD

MJD

1 8oo - e-eee 1 ·875

1 8oo - e-eee 1 875

AMATEUR

AMA:'PEBR

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M&Br:&E-~~ttf~obiie

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

.3492/198

3492/198

a:érone:tttiq_tte

1_._§]_2_ - 1 .900
AMATEUR

FBŒ

*)

Désigne des propositions relatives à des attributions régionales qui,
conduiront à des attributions mondiales.

Sl

elles sont adoptées,
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kHz

1 60 5 - 2 000 (suite)
Région 2
IND/83/19

MOD

Région 3

1·

1 900 - 2 000
AMATEUR

FIXE
~nBILE

sauf mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
3492/198
Motif : (1 780 - 1 800 et 1 875 - 1 900 kHz) Assurer respectivement une
attribution au service expérimental et une attribution exclusive au service
d'amateur.
NOC

3491/197, 3492/198
kHz

2 065 - 2 300
Région 2

Région 1
IND/83/20

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

3493/200
2 107 - 2 170
FIXE

3487/193
3495A
IND/83/21

MOD

Région 3

2 170 -

3490/195A

3495A
2-x~~

2 174

MBBF.OE-fBétres~e-et

a!J1)er1

3490/195A
349 5A

2-l-~~

2 174

M&BrhE-fBétre~~-et-appêl-t

MOBILE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3487/193

2 170 FIXE

FIXE

3~~~t2EH:

MOBILE

3493A
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kHz
2 065 - 2 300 (suite)
Région 2

Région 1

Région 3

M:>BILE (Détresse et· appel)

IND/83/22

MOD 3494/201
IND/83/23

1

MOD

3495/201A 3495A

2190 - 2 194

2 190 - 2 194

MeBite-fBétre~se-et

MeBrbE-fBétre~se-et-appe±-1

e:ppe±-1

FIXE

FIXE

M:>BILE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3490/195A
3495A
IND/83/24

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3487/193
3495A

3490/195A

Motif : Réduire la bande de garde autour de la frequence internationale de
detresse 2 182kHz, compte tenu de l'etat actuel de la technique; adjonction
d'un renvoi pour assurer la protection des equipements existants.

IND/83/25

NOC

3493/200

ADD

3493A
A. condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les frequences comprises entre 2 065 et 2 107 kHz
peuvent être utilisées par des stations du service fixe, d'une puissance
moyenne ne depassant pas 500 watts, communiquant seulement à l'intérieur des
frontières nationales. Lors de la notification de ces fréquences, l'attention
du Comité international d'enregistrement des frequences sera attirée sur ces
dispositions.
Motif : Répondre aux besoins supplementaires du service fixe dans cette bande.
3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de
detresse et d'appel en radiotelephonie. Les conditions d'emploi de la bande
~-rTS - €-±9~-kH~ 2 174 - 2 190 .kHz sont fixées à l'article N35/35.

IND/83/26

IND/83/27

NOC

3495/201A

ADD

3495A
A partir du 1er janvier 1980, les stations existantes du
service mobile maritime dont les émissions sont conformes aux dispositions
applicables à la bande 2 170 - 2 194 kHz doivent être protégées contre tout
brouillage nuisible.
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kHz

3 500 - 4 000
Ré'gion 1
IND/83/28

MOD

Région 3

Région.2
~-eee

3 500 - 3-8ee 3 66o

3 500 -

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3 66o

3 500 - 3-9ee 3 66o

MOD 3501/206
IND/83/29

MOD

3 660 - 3 700

3 660 - 3 700

3 660 - 3 700

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

F~*E

~*E

Ff*E

M9BinE-~an~-mebile

MSBfnB-~anf-mebile

M8Bftrl3

3592f26T

(WW)

aérenant-iqtte

aérenattt-iqne-fR-1
35Sif2e6

IND/83/30

MOD

35S2feeT

3 700 - 3 800

3 700 - 4 000

3 700 - 3 900

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
3501/206

35S2feeT

Motif : Prévoir une attribution mondiale exclusive pour le service d'amateur.
IND/83/31

MOD

3501/206
sans changement).

En Australie, la bande 3 500 - :t TS6 3 660 kHz ••• (ie reste

Motif : Conséquence de la modification du Tableau.
IND/83/32

SUP

3502/207
Motif : Les dispositions prévues dans le renvoi ne s'appliquent plus-:-··
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kHz
4 063 - 4 438
Région 1
IND/83/33

MOD

4 063 - 4 438

Région 2

1

Région 3

MOBILE MARITIME
3503/208

NOC

1

MOD 3504/209

MOD 3505/209A

3503/208

kHz
5 o6o - 5 250
IND/83/34

MOD

5 060 - 5 250

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif : Répondre aux besoins supplémentaires du service mobile.
IND/83/35

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz
peuvent être utilisées exee~t±enne~~ement par des stations du service fixe,
d'une puissance moyenne ne dépassant pas 56-watt~ lOO watts, communiq~ant
seulement à l'intérieur des frontières nationales; cependant, dans les Régions 2
et 3, de telles stations fixes peuvent avoir une puissance moyenne ne dépassant
pas 500 watts entre ~-23g-et-~-36g-kH~ 4 220 et 4 349 kHz.
Motif -: Permettre au service fixe de fonctionner avec une plus grande
puissance et sanctionner la situation telle qu'elle existe depuis la CAMR
Maritime de 1974.

IND/83/36

MOD

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse lt-E36"i'3-kH~
ftt'tri:-à:e±t--êt-f'e-flem~±aeée-à-~aP:&i-P-èa-±eP-~a.Hvi-eP-3:9':(-g..,-~a!!-±a-~Péflaeaee
~ef't-e~~e 4 125 kHz+ dans la zone des Régions l et 2 située au sud du
3505/209A

parallèle 150 Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située
au sud du parallèle 250 Nord, voir le numéro 6643/l351E.
Motif : Mise à jour.
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kHz
26 lOO - 27 500
R~gion 1

IND/83/37

MOD

26 lOO - 2T-598 26 174.!1

Règion 2

1

Région 3

1

FBŒ

Fixe
M9B~bE-~atl~-mebi~e-aérefiati~i~tle

MOBILE MARITIME
IND/83/38

MOD

26 17421 - 27 500

FIXE
M9B~bE-~att~-mebiie-aéreaati~i~tte

MOBILE TERRESTRE
3522/225

NOC

3523/226

Motif : (26 100 - 26 174,1 kHz)
de la CAMR de 1974.

Conformément à la Recommandation N° Mar2- 8

(26 174,1 - 27 500kHz)
mobile terrestre.

Attribuer la bande à titre primaire au service

3522/225, 3523/226

MHz
41 - 54
41- 44

IND/83/39

3525/228
3535/237

FIXE

MOBILE
3534/236A·
IND/83/40

MOD

44 - 59 47
3525/228
3528/231 3535/237

FIXE.

MOBILE
RABf8BfFFBSf8N
IND/83/41

MOD

47 - 50
3525/228
3528/231 3535/237

FIXE.

MOBILE
RADIODIFFUSION
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MHz
41 - 54 (sui te)
Région 3
IND/83/42

50 - 54

MOD

FIXE 3525/228
~8/231 3535/237
MOBILE
RADIODIFFUSION
3542/244 MOD 3543/245
3544/246 3545/247
Motif : (47- 54 MHz)
de radiodiffusion.
IND/83/43

MOD

Mettre un canal de 7 MHz à la disposition du service

3543/245
En ±aàe. Indonésie, Iran et au Pakistan, la
bande 50 - 54 MHz est attribuée aux services fixe et mobile.
Motif : Conséquence de la modification apportée au Tableau.

NOC

3525/228, 3528/231, 3534/236A, 3535/237, 3542/244, 3544/246, 3545/247

MHz
54 - 68
IND/83/44

54 - 68

MOD

FBŒ
Fixe 3525/228
. 3528/231 3535/237
M6Bif.Ei

Mobile
RADIODIFFUSION
3544/246
Motif

Attribuer la bande à titre primaire au service de radiodiffusion.
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MHz
68 - 75,4

IND/83/45

MOD

T~;8

Ré'gion 3

Région 2

Règion 1

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

68 -

73

3553/254
3555/256
IND/83/46

3554/255

MOD
FIXE
MOBILE
3546/248 3547/249
3548/250 .3549/251

IND/83/47

f'AOD

73 - 74,6

73 - 74,6 (NOC)

73 - 74,6

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOD

3556f25T

FIXE

MOBILE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIOASTRONOMIE

3549/251
IND/83/48

3555/256
3557/258

3550/252

3551/253A

3552/253B

3557/258

74,6 - 74,8

74,6 - 75,4 (NOC)

FBŒ.

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MeBxnB-~attf-mob±xe

·aéronatt'C-±ey_tte

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3550/252
IND/83/49

MOD

74,8 - 75,2
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3558/259
3558/259
Motif : (73 - 74,6 MHz) Coordonner les observations de radioastronomie au
plan international, sur des lignes de base intercontinentales.
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NOC

3540/248~ 3547/249, 3548/250, 3549/251, 3550/252, 3551/253A, 3552/253B,
3553/254, 3554/255, 3555/256, 3557/258, 3558/259

SUP

3556/257
Motif : Ne s'appliquent plus.
MHz
75,4 - 100
Région 3

IND/83/50

75,4 - 78

MOD

FIXE
MOBILE
3554/255

3555/256

3556f25!f 3565/266
IND/83/51

78 - 80

MOD

FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255

3555/256

3556f25T 3560/261
3565/266
IND/83/52

an- 87

MOD

FIXE
MOBILE
3553/254
3555/256
3560/261
IND/83/53

MOD

3554/255

3556f25T
3565/266

87 - 100
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
3553/254

3566/267

356!ff268
Motif : (87 - 100 MHz) Protéger le service de radiodiffusion qui partage
cette bande avec le service mobile.

IND/83/54

NOC

3560/261, 3565/266, 3566/267

SUP

3567/268
Motif : 1' attribution exclusive au service· de radiodiffusion n'est plus
nécessaire.
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MHz
136 - 138
Région 1
IND/83/55

MOD

136 - 137

J

Région 2

Région 3

l

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
MOD 3581/281A 3582/281AA

IND/83/56

MOD

137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

flflélémestœe-e4;-pel:if'Sl:i~te.f·

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E
Motif : Attribuer des frequences supplementaires aux services de météorologie
par satellite et d'exploitation spatiale.

IND/83/57

NOC

3578/275A, 3580/279A, 3583/281C, 3584/281E

MOD

3581/281A
Dans Pottt"-3:.1.ttt:i:-3:ieatien-d.e la bande 136 - 137 ~-1Hz, ve±r
3:a-Reee:mmand.atien-NO-Spa-r:, les administrations de toutes les Régions doivent
prendre toutes les dispositions possibles pour assurer la protection nécessaire
au service de recherche spatiale.

NOC

3582/281AA
Motif
le contenu de la Recommandation N° Spa 7 dont la suppression
- : Exprimer
,.
est proposee.

MHz

146 - 149,9
IND/83/58

MOD

146 - 148
AMATEUR

MOBILE
MOD 3597/289

3597A
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MHz
146 - 149,9 (suite)
/

.

Reg1on 3
IND/83/59

MOD

148 - 149,9
FIXE
MOBILE
MOD 3591/285A 3598/290

IND/83/60

MOD

3591/285A
L'utilisation de fréquences comprises dans la
bande 148 - 149,9 MHz peut être autorisée pour la télécommande spatiale,
sous reserve d'accord entre les administrations intéressées et celles dont
les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être defavorablement influencés. La largeur de bande d'une émission ne
doit pas dépasser ! ±5-kH~ 25 kHz.
Motif : Elargir la bande pour répondre aux besoins actuels de la télécommande.

IND/83/61

MOD

3597/289
En Chine. fnde et au Japon, la bande 146 - 148 MHz est,
de plus, attribuee aux services fixe et mobile.·

IND/83/62

ADD

3597A
En Inde, la bande 146 - 148 MHz est attribuee aux
services fixe et mobile.
Motif : Sanctionner des utilisations actuelles ou projetées.

MHz
150,05 - 174
IND/83/63

MOD

150,05 - 170
FIXE
MOBILE
3495/201A 3595/287
3598/290 3591A

IND/83/64

MOD

170 - 174
FIXE
MOBILE

RABf8B±FFBS3:8N
Motif
IND/83/65

ADD

(170

174 MHz)

Inutile pour le service de radiodiffusion.

3591A
En Inde, la bande 150,05 - 153 MHz est, de plus, attribuée
au service de radioastronomie.
Motif : Faire une attribution en vue d'une utilisation projetée.
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MHz
174 - 216
Région 2
IND/83/66

Région 3

1

174 - 216

MOD

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3602/294

IND/83/67

MOD 3603/295

3604/296

NOC

3602/294

MOD

3603/295
La bande ±~1 208 - 216 MHz en Inde, et la bande 200 - 216 MHz
en Nouvelle-Zélande, au Pakistan et aux Philippines sont, de pius,- att:ribuées. --au service de radionavigation aéronautique.
Motif : Sanctionner des utilisations actuelles et prévues.

NOC

3604/296
r.ffiz

216 - 235
IND/83/68

MOD

216 - 225 223
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation
3615/306
3617/308

IND/83/69

MOD

3616/307

223 - 225
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

FIXE
MOBILE
3617/308
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MHz
216- 235 (suite)
Ré'gion 3

,
IND/83/70

225 - 235

NOC

FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Motif : (216 - 223 MHz) Prévoir un canal supplémentaire de 7 MHz pour le
service de radiodiffusion.

MHz
273 - 328,6
R~gion 1

IND/83/71

MOD

273 - 328;6 322

Région 2

J

1

Région 3"

FIXE
MOBILE
3618/308A ·

IND/83/72

MOD

322 - 328,6

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE

36:t:8f398A MOD 3622/310

3623f3i9A

IND/83/73

MOD

3618/308A
Les bandes 240 - 328,6 322 MHz et 335,4 - 399,9 MHz,
peuvent, de plus, être utilisées par le service mobile par satellite. L'utilisation et le développement de ce service feront l'objet d'accord entre les
administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablemer•.t influences.

IND/83/74

MOD

3622/310
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des-observations de radioastronomie dans la
bande 322 - 328,6 MHz. fl-eeRvieR~-~tie,-àan~-i~ti~iii~a~ieR-de-ee~~e-beftder
Les administrations ae-Béglige:a:6-19as -les-eeseiBe-à:li- eeF"'riee -àe-~aà::i:ea&tFeReBri:e
sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiguement possibles
pour protéger ces observations contre tout brouillage nuisible.
Motif : Améliorer la protection du service de radioastronomie.

IND/83/75

SUP

3623/310A
Motif : Conséquence de la proposition visant à ajouter le service de radioastronomie dans le Tableau.
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MHz
401 - 402
Region 1

Region 2

IND/83/76

MOD

401 - 402

Region 3
1

1

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE f~éiéme8ttre1
(espace vèrs Terre) 3630/315A
Fixe
Meteorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314

3629/315

3631/315B 3632/315C 3633/316

Motif : (401- 402 MHz) Sanctionner l'utilisation reelle.
NOC

3628/314, 3629/315, 3630/315A, 3631/315B, 3632/315C, 3633/316
MHz
420 - 450

IND/83/77

420 - 450

MOD

RADIOLOCALISATION
·Amateur
MOD 3636/318 3641/319A MOD 3642/319B 3644/320A
3647/323 3647A. 3648/324.
IND/83/78

MOD

Les radioaltimètres actuellement en service penven~,-de
dans la bande 420 - 460 MHz7
~ott~fO±s,-~rès-eette-date,--±i~ peuvent être autorises à continuer à fonctionner
à titre secondaire, sauf en URSS où ils continueront à fonctionner à titre
primaire.
3636/318

pins,--être-nt±~±sés-~nsqnLan-3~-déeembre-i9T~

Motif : Le libelle actuel doit être mis à jour.

IND/83/79

NOC

3641/319A

MOD

3642/319B
En France~ e~ da~s le Departement français de la Guyane
(Region 2),- et en Inde la frequence 434 MHz :!: 0,25 MHz peut être utilisee pour
l'exploitation spatiale dans le. sens Terre vers espace sous reserve d'accord
entre les administrations interessees et celles do.nt les services fonctionnant
conformement' au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement
influences.
Motif : Sanctionner les utilisations actuelles ou projetees.

NOC

3644/320A, 3647/323
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IND/83/80

ADD

3647A
En ±Ràe~ la bande 420-- 450 MHz est, de plus, attribuee
aux services fixe et mobile sauf mobiie aeronautique.
Motif : Sanctionner les utilisations actuelles ou projetees.

NOC
IND/83/81

3648/324
(Non utilise)

MHz
470

~

960
.Region 3

IND/83/82

MOD

470 - 585
RADIODIFFUSION
3664/335

IND/83/83

MOD

3650A. 3664A

585 - 610
RADIONAVIGATION
3658/330B 366oL332
3664B 3665/336
.. 3666/337

IND/83/84

MOD

610 - 890
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3658/330B 3660/332
3667/338
MOD 3668/339
366~t332A

IND/83/85

MOD

890

~

942

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
MOD 3668/339
.MOD 3669/339A

[
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MHz
470 - 960 (suite)
Région 3
IND/83/86

942 - Ç?60

MOD

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3667/338 MOD 3668/339
MOD 3669/339A
IND/83/87

ADD

En Inde, la bande 549,75 - 550,25 MHz est, de plus,
3650A
attribuée, .à titre secondaire, au service d'exploitation spatiale (poursuite des
véhicules de lancement de satellites et des fusées de sondage).
Motif : Sanctionner des utilisations actuelles ou projetées.

IND/83/88

NOC

3658/330B

MOD

3660/332
La bande 606- 614 MHz en Région 1, à l'exception de la
Zone africaine de radiodiffusion*, et la bande 63:6 608- 614 MHz en Région 3
peuvent être utilisées par le service de radioastronomie. Les administrations
éviteront, aussi longtemps· que possible, d'utiliser ces bandes pour le service
de radiodiffusion et ensuite, dans la mesure du possible, d'ut1liser des
puissances apparentes rayonnées susceptibles d'entraîner des brouillages
nuisibles aux observations de radioastronomie.
En Region 2, (le reste sans changement).
Motif : Sanctionner l'utilisation actuelle.

IND/83/89

MOD

3661/332A
Dans. les Regions 1 et. 2, des fréquences comprises dans la
bande 620- 790 MHz (le reste sans changement).·
Motif : Ces fréquences ne sont pas nécessaires dans la Région 3.

IND/83/90

NOC

3664/335

ADD

3664A
En Inde, la bande 470
aux s.ervices fixe et mobile.

~

585 MHz est, de plus, attribuée

Motif : Répondre aux besoins croissants des services fixe et mobile.
IND/83/91

ADD

3664B
En Inde, la bande 585 - 590 MHz est, de plus, attribuée
au service de radiodiffusion.
Motif : Répondre aux futurs· besoins du service de radiodiffusion (télévision).

NOC

3665/336, 3666/337, 3667/338
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IND/83/92

MOD

En-fnde-e~ Au Pakistan, la bande 610 - 960 MHz est attribuee
3668/339
au service de radiodiffusion.

Motif : L'attribution exclusive au service de· radiodiffusion n'est plus
nécessaire.
IND/83/93

MOD

3669/339A
Des parties determinees de la bande 900 - 960 MHz peuvent
aussi être utilisées, à titre secondaire, à des fins expérimentales relatives
à-~a-reeherehe-spa~±a~e au service de radiodiffusion (sonore) par satellite et
dans le sens espace vers Terre, sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées et celles dont des services, fonctionnant conformément au
présent Tableau, sont susceptibles d'être defavorablement influencés.
Motif

Assurer une protection suffisante aux services de Terre dans cette bande.
MHz
1 3oo - 1 4oo
Région 1

IND/83/94

MOD

1 300 - 1 350

Région.2

l

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 3676/346
Radiolocalisation
3677/347 MOD 3678/348

IND/83/95

MOD

1 350 ..... 1 4oo
RADIOLOCALISATION
3679/349

IND/83/96

MOD

MO:b 3680/349A

3676/346
L-'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz et
9 000 - 9 200 MHz par le service de radienavigation aéronautique est limité aux
systèmes de radiodetection au sol e~;-n~~riettremen~; aux radiobalises
aéroportées associées n'émettant q_ue sur des· frequences de ces bandes, uniquement
lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodétection fonctionnant
dans la même bande.
Motif : Sanctionner les utilisations de ces bandes.

IND/83/97

NOC

3677/347

MOD

3678/348
EnAlbanie, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Inde, Indonésie,
Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et en URSS, la bande
1 300 - 1 350 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile.
Motif

Permettre les utilisations· projetées.
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IND/83/98

MOD

Dans. un certain nombre de pays, on fait, aux termes
3680/349A
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie de
l'hydrogène deplacee vers les basses. frequences. Il convient que, dans leur
planification de l'utilisation future de la bande ~-359 1 370 - 1 400 MHz, les
administrations ne negligent pas les besoins du service de radioastronomie.
Motif : Mise à jour.
MHz
1 4oo - 1 427
Region 1

1

Region 2.

Region 3

1

IND/83/99

MOD

1 4oo - 1 427

IND/83/100

ADD

3680A
Les bandes 1 400 -· 1 427 MHz, 2 690 - 2 700 MHz et
10,68- 10,7 GHz peuvent, de plus, être utilisees par les services de recherche
spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite (detection
pas.sive) employant des detecteurs places à bord des satellites.
Motif

RADIOASTRONOMIE 3680A

Ces deux services sont compatibles avec le service de radioastronomie.

MHz
1 429 - 1 525

IND/83/101

MOD

1 429 - 1 525
FIXE
MOBILE

IND/83/102

ADD

3680B
Certaines parties de la bande 1 429 - 1 525 MHz peuvent
aussi être utilisees à titre secondaire, à des fins experimentales interessant
le service de radiodiffusion par satellite, dans le sens espace vers Terre,
sous réserve d'accord.entre les administrations intéressées et celles dont
les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être defavorablement influencés,
Motif : Attribuer des fréquences supplémentaires permettant de procéder à des
expériences dans le service de radiodiffusio-n (sonore) par satellite.

Document N° 83-F
Page 24

MHz
1 525 - 1 535

IND/83/103

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535 (NOC)

1 525 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE
(Telemesure)
3681/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Telemesure)
3681/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Telemesure)
3681/350A

FIXE 3682t359B

Exploration de la Terre
par satellite

FIXE 3682t359B

Exploration de la Terre
par satellite
Mobile sauf mobile
aéronautique 3683/350C

IND/83/104

Region 3

Region 2

Region 1

NOC

3681/350A

SUP

3682/350B

Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile 3684/350D

Mobile

Motif : La Resolution N° Spa 3 a été abrogée.
NOC

3683/350C 7 3684/350D
MHz
1 542,5 ..,.. 1 660

IND/83/105

MOD

1 542,5 - 1 543,5

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

IND/83/106

MOD

1 543,5 - 1 558,5

3688/352D 3690/352F 369ll352G

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

IND/83/107

MOD

1 558,5 - 1 636,5

3688/352D 3690/352F MOD 3691/352G

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3685/352 3686/352A 3687/352B 3688/352D
MOD 3695/352K.

IND/83/108

NOC

1 636,5 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

3688/352D 3692/352H
1
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MHz
1 542,5 - 1 660 (suite)
Région 1
IND/83/109

MOD

1 644 - 1 645

Région 2

1·

Région 3

1

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352 3688/352D 3692/352H MOD 3693/352I
3694/352J

IND/83/110

MOD

1 645 - 1 660

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

3688/352D

3692L352H 3694/352J

Motif: (1 543,5- 1 558,5 MHz et 1 644- 1 660 MHz) Permettre le développement,
prévisible, du service mobile maritime par satellite.

IND/83/111

NOC

3685/352, 3686/352A, 3687/352B, 3688/352D, 3689/352E

MOD

3690/352F
L'utilisation de la bande 1 542,5 - ~-5~3,5 1 558,5 MHz est
limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations terriennes
des services mobile aéronautique par satellite (R) et maritime par satellite
(le reste sans changement).
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.

IND/83/112

MOD

3691/352G

~~tt~f±i~a~±en-de-±a-~~de-±-5~3,5

-

±-558;5-MH~-ee~-±imftée

anx-transm±ss±ons-dans~~-sens-stat±ons-~t±a~es-~ation~-~err±enne~-dtt-8erviee

mob±±e~aéronant±qne-par~satex~±te-fR7-ponr-xes-eommun±eat±ons-etfott-±e-rad±o

repérageo Les.transmissions directes de stations aéronautiques de Terre à
stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R)
sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les
liaisons. établies de stations de satellite à. stations d'aéronef.

Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.
IND/83/113

MOD

3692/352H
L'utilisation de la bande 1 636,5 - x-6~~ 1 660 MHz est
limitée aux transmissions dans le sens stations. terriennes-stations spatiales
du service mobile maritime par satellite pour les communications et/ou le
radiorepérage. Les transmissions directes de stations de navire à stations
côtières ou entre stations de navire sont, de.plus, autorisées lorsqu'elles
servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations de navire
à stations.de satellite.
Motif

Conséquence des modifications apportées au Tableau.
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IND/83/114

MOD

3693/352I
L'utilisation de la band~ 1 644 - 3:-645 l 660 MHz est
limitee aux transmissions dans le sens stations terriennes-st~tions spatiales
des services mobile aeronautique par satellite (R) et maritime par satellite
pour les communications et/ou le radioreperage. Les transmissions directes
de stations mobiles à stations terrestres ou e~tre stations mobiles du service
mobile aeronautique (R) et du service mobile maritime sont, de plus, autorisees.
L'utilisation de cette bande est subordonnée à une coordination prealable sur
le plan operationnel entre les deux services.
Motif : Conséquence des modifications apportees au Tableau.

IND/83/115

MOD

3694/352J

n~tt~±3:±sa~ien-de-ia-bande-3:-6!t5

-

3:-66e-MH~-e8~-3:±m±~ée

attX-transm±8s±ons-dan8-3:e-8ens-s~tions-~err±ennes-stat±en8-spa~±a3:es-dtt

serv±ee-meb±3:e-aéronattt±qtte-par-sat~3:ite-fRi~pon~3:es-eemmttn±eat±ens-etfott
3:e~rad±erepérage•
Les transmissions directes de stations d~aeronef du service
mobile aéronautique (R) à stations aeronautiques de Terre ou entre stations
d'aeronef, sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à etendre ou à
completer les liaisons etablies de stations d'aeronef à stations de satellite.

Motif : Consequence des modifications apportées au Tableau.
IND/83/116

MOD

3695/352K
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux~ des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues au radical oxhydrile OH sur les frequences 1 612,231 MHz
et 1 720,530 MHz. Les bandes dans lesquelles ont lieu les observations sont
les bandes 1 611,5 - 1 612,5 MHz et 1 720 - 1 721 MHZ. ±3:-eonv±en~-qtte, Dans
leur planification de l'utilisation future des bandes 1 558,5 - 1 636,5 MHz et
1 710 - 1 770 MHz, les administrations ne-nég3:i-gent-pas sont instamment priees
de ne pas negliger les besoins du service de radioastronomie.
Motif : Souligner la necessite de proteger les observations de radioastronomie.
MHz
1 660 ..-1700
Région 1

IND/83/117

MOD

1 660 - 1 670

Region 2

1

Region 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
3696/353A 3697/354 MOD 3698/354A 3699/354B

IND/83/118

MOD

1 670 - 1 690

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
364~f3E4:A

MOBILE sauf mobile aeronautique
3697/354

Document NO 83-F
Page 27

MHz
1 660 - 1 700. (suite)
Région 2

Région 1
IND/83/119

MOD

1 690 - 1 700 (NOC)

1 690 - 1 700

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Région 3

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
3650/324B
3698/354A
IND/83/120

SUP

3650/324B MOD 3698/354A 3700/354C

3649/324A
Motif : L'objet de ce renvoi est déjà traité par d'autres dispositions du
Règlement des radiocommunications, comme les articles 7, 9 et 9A.

IND/83/121

NOC

3696/353A, 3697/354

MOD

3698/354A
En Bulgarie, à Cuba, en Ethiopie, Hongrie, Inde, Israël,
Jordanie ...•. (le reste sans changement).
Motif : Sanctionner l'utilisation actuelle.

NOC

3699/354B, 3700/354C
.MHz

1 710 - 2 290
IND/83/122

MOD

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3695/352K 3702/356
3703/356A

MOD 3695/3S2K MOD 3703/356A
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MHz
1 710 - 2 290 (suite)
Région 1
IND/83/123

MOD

Région 2

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIXE

FIXE

Météorologie par
satellite
3704/356AA

MOBILE

1

Région 3

Météorologie par satellite 3704/356AA

Mobile
3702/356
IND/83/124

IND/83/125

MOD

3703/356A

MOD 3703/356A

1 790 - 2 290

1 720 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3702/356 3703/356A
3705/356AB
MOD 3706/356ABA
3707/356AC

MOD 3703/356A 3705/356AB MOD 3706/356ABA

NOC

3702/356

MOD

3703/356A
Bans-:-3:~Région-e-,-en-:Attstrane-et-att-Japon; .!:_a bande
1 721 - 3:-T59 1 850 MHz peut, de plus, être utilisée pour les transmissions
dans le sens Terre vers espace etr-dans-3:es-Rêgions-2-et-3-, la bande
2 200 - 2 290 MHz peut, de plus, être utilisée pour les transmissions dans le
sens espace vers Terre du service de recherche spatiale èt du service d'exploration de la Terre, sous réserve d'accord entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être défavorablement influencés,
Motif: Faire une attributionmondiale au service de recherche spatiale dans
~andes 1 721 - 1 850 MHz et 2 200 ~ 2 290 MHz.

IND/83/126

NOC

3704/356AA, 3705/356AB

MOD

3706/356ABA
Bans-±a-Région-e,-en-:Atts~±±e-et-en-Espagne, Dans la
bande 2 025 ~ 2 120 MHZ et,-àans-3:e~Rég±ons-3:-et-3,-dan~-±a-bande 2--3:3:9 - 2-3:29-MH!:, le service de recherche spatiale peut être autorisé à faire
des émissions dans le sens Terre vers espace, sur la base de l'égalité des
droits avec les autres services de radioco.mmunications spatiales dans ces
bandes, sous réserve d'accord entre les administrations intéressées et celles
dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être defavorablement influencés,
Motif : Faire une attribution mondiale au. service de recherche spatiale.

NOC

3707/356AC
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MHz
2 690 . . . 2 700
Région 1
IND/83/127

MOD

2 690 - 2 700

l

Région 2
RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3680A 3717/363

NOC

Région 3

1

3719/364A 3720/364B

3531/233B, 3717/363, 3719/364A, 3720/364B
MHz
3 100 - 3 400

IND/83/128

MOD

3 100 - 3 300

RADIOLOCALISATION
3697/354

IND/83/129

MOD

3731/368

3 300 - 3 400

3 300 - 3 4oo

RADIO LOCALISATION

RADIOLOCALISATION

3732/369

3732A

Amateur
3733/370
3732A

IND/83/130

3734/371
3739/376 3732A

NOC

3731/368, 3732/369

ADD

3732A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de raies
moleculaires d'hydrure d~ carbone (CH) (frequences de repos 3 263,794,
3 335,481 et 3 349,193 MHz). En assignant des frequences dans les bandes
3 260- 3 267, 3 332- 3 339 et 3 345,8 -. 3 352,5 MHz, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger les. observations de radioastronomie contre tout brouillage nuisible,
causé notamment par des émissions d'aeronefs ou de satellites.
Motif : Protéger les observations de radioastronomie.

NOC

3733/370, 3734/371, 3739/376
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MHz
3 500 - 3 700
Region 3
IND/83/131

MOD

3 500 - 3 700
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Fixe
Mobile
MOD 3740/377

IND/83/132

MOD

3741/378

3740/377
En Chine, en Inde et au Japon, la bande 3 500 - 3 700 MHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile.
Motif : Permettre des utilisations projetees.

NOC

3741/378, 3742/379
MHz

4 200 - 4 700
Region 1
IND/83/133

MOD

4 200 - 4 4oo

Region 2

1

1

Region 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3686/352A 3743/379A 3744/381 3744A 3745/382
3748/383

IND/83/134

MOD

4 4oo - 4 700

FIXE
FIXE PAR SATELLITE f~er~e-ver~-e~paee+
(espace vers Terre)
MOBILE

Motif : (4 400 - 4 700 MHz) Il y a avantage à utiliser cette bande pour le
service fixe par satellite (espace vers Terre)

IND/83/135

NOC

3743/379A 3744/381

ADD

3744A
La bande 4 200 - 4 4oo MHz est, de plus, attribuee, à titre
secondaire, au service d'exploration de la Terre par satellite (detection
passive).
Motif : Attribuer une largeur de bande supplementaire à ce service sans imposer
de restrictions au service primaire dans cette bande.

NOC

3745/382, 3748/383
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MHz
4 700 - 5 000

IND/83/136

MOD

4 700 - 4 990

Région 3

Région 2

Région 1
FIXE
MOBILE

3531/233B 3697/354 MOD 3746/382A 3747/382B
IND/83/137

MOD

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RABffiAS'flR6PffiMH:!l

3531/233B

3531/233B

3749/383A

Motif : Attributions désormais inutiles.
IND/83/138

MOD

3746/382A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de la raie
du formaldéhyde (fréquence de repos : ~-82~,6~~- 4 829,660 MHz). xi-eonv±en~
qtte,-dan~-lettr-plan±f±ea~±on-de-iLtt~±i±sat±on-ftté~e~e-±a-bande

~-825

- ~-835-MH~,-les-adm±n±~trat±ons-ne-négi±gent-pas-ies-besoins-dtt-serv±ee
de-radioa~~ronom±e• En assignant des fréquences dans la bande 4 780 - 4 835 MHz,

les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger les observations de radioastronomie contre
tout brouillage nuisible, causé notamment par des émetteurs aéroportés.
Motif : Améliorer la protection du service de radioastronomie.
NOC

3749/383A
MHz
5 725 - 5 850

IND/83/139

MOD

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISATION
Amateur
3697/354
3759/390
3r6if3~

NOC

3756/388
376.0/391
3757/389

3760/391

3756/388, 3757/389, 3759/390, 3760/391

3r6±f3~XA
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IND/83/140

SUP

3761/391A
Motif : Ces attributions ne sont plus nécessaires.
MHz
5 925 - 7 300 .
Region 1

IND/83/141

NOC

Région 2

1

1

Region 3

FIXE

~
"" 925 - 6 425

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
IND/83/142

MOD

6 425 -

T-25e

~70

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3743/379A 3762/392AA 3767/393

IND/83/143

MOD

.2....21Q - 7 250

FIXE
MOBILE
3762/392AA 3763/392B

IND/83/144

MOD

7 250 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D MOD 3765/392G

Motif : ( 6 425 - 6 970 MHz) Elargir la bande attribuee au service fixe par
satellite (Terre vers éspace).

IND/83/145

NOC

3762/392AA, 3763/392B

MOD

3765/392G
En Algérie, Autriche, Bulgarie, à Chypre, à Cuba,
en Ethiopie, Finlande, Hongrie, Inde, au Japon, à Koweit, ... (le reste sans
changement ) .
Motif : Permettre des utilisations projetées.

NOC

3767/393
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GHz
10,60 - 10,7
Région 1
IND/83/146

MOD

10,6 - 10,68

l

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
3783/404A 3783A

IND/83/147

MOD

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOMIE 3783A
3784/405B 3680A

IND/83/148

NOC

3783/404A

ADD

3783A
interdites.

Toutes émissions en provenance d'emetteurs aéroportés sont

Motif : La radioastronomie peut partager cette bande pour autant qu'il n'y ait
pas d'emissions en provenance d'émetteurs aéroportés dans le service mobile et
le service de radiolocalisation.
NOC

3784/405B
GHz
11,20 - 11,45

IND/83/149

MOD

11,2 - 11,45

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Motif

Attribuer une bande supplementaire au service fixe par satellite.
GHz
13,25 - 15,35

IND/83/150

MOD

13,25 - 13,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3791/406

IND/83/151

MOD

13,4 - 14

3792/407

3193/407A 3793A

RADIOLOCALISATION
3792/407

3793/407A 3793A 3794/408

3798/409
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GHz
13,25 - 15,35 (suite)
Région 1
IND/83/152

MOD

Région 2

Région 3

1

FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace)

14 - 14,3

RADIONAVIGATION 3795/408A
3792/407
IND/83/153

NOC.

14,3 - 14,4

3793/407A 3793A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 3795/408A

IND/83/154

MOD

14,4 - 14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3796/408B MOD 3797/408C

IND/83/155

MOD

14,5 - 15,35

14,5 - 15,35

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3796/4o8B

3796/4o8B

3~Tf~e8e

3797A

3~Tf~e8e

XMA

Motif : (14,5 - 15,35 GHz) Répondre aux besoins accrus de liaisons montantes
du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite
(pour mettre en oeuvre le plan approuvé par la CAMR-RS de 1977).

IND/83/156

NOC

3791/4061 3792/407, 3793/407A

ADD

3793A
En Inde, la bande 13,25 - 14,3 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe.
Motif : Répondre aux besoins des services fixes.

NOC

3794/408, 3795/408A, 3796/408B

..
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IND/83/157

MOD

3797/408C
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie du
formaldéhyde (fréquence de repos : ~~,~89 14,488 GHz). En assignant des
fréquences aux stations àtt-~erv~ee-fi~e-e~-àtt-~erv~ee-mobixe, d'autres services,
les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger eentre-~ott~-brottixx~ge-ntti~ib~e les
observations de radioastronomie faites dans la bande 14,485 - l~,5x5 14,500 GHz
contre tout brouillage nuisible, causé notamment par des émetteurs placés à bord
d'aéronefs ou de satellites.
Motif : Souligner la nécessité de protéger les observations de radioastronomie
contre les émissions provenant de satellites ou d'aéronefs.

IND/83/158

ADD

3797A
On fait des observations d'interférométrie à très longue
ligne de base dans la bande 14,5- 14,75 GHz, dans le service de radioastronomie.
En assignant des fréquences aux stations d'autres services, les administrations
sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger les observations de radioastronomie contre tout brouillage nuisible,
causé notamment par des émetteurs placés à bord de satellites ou d'aéronefs,
dans la bande 14,5 - 15,35 GHz.
Motif : Assurer la protection des observations d'interférométrie à très longue
ligne de base.

NOC

3798/409

GHz
36 - 4o
Région 1
IND/83/159

MOD

36- 4o

Région 2

1
FIXE
MOBILE

3T6xf39iA 3814/412I

1

Région 3

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUru~CAT~ONS

(Genève, 1979)

Document NÜ 84-F
22 mars 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE
~-

~epublique federale d'Allemagne*)

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PROPOSITIONS RELATIVES AUX POINTS 2.1 ET 2.9 DE L'ORDRE DU JOUR
PROPOSITION RELATIVE AU POINT 2.1 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CAMR 1979
Modification de l'appendice 5 au Règlement des radiocommunications
("Exemples de largeurs de bandes necessaires et de designations des emissions"),
compte tenu de la nouvelle methode de designation des emissions

1.

Introduction
Dans la presente contribution, nous proposons :
de modifier l'appendice 5 d'après le Tableau 8.3.1 du Rapport de la RSP;
de ne plus utiliser, dans l'appendice 5, l'ancienne methode de designation des emissions
mais la nouvelle, qui est decrite dans l'Avis 507 du CCIR;
d'inserer dans l'appendice 5, autant que possible, le contenu de la partie 2 de
l'Avis 507 du CCIR ("Exemples de designation des emissions", qui correspond au nouvel
appendice B du Remaniement du Règlement des radiocommunications).

En ce qui concerne la revision de l'appendice 5 et la designation des emissions, nous
considerons que la RSP a propose de bonnes solutions pour adapter ces parties du Règlement des
radiocommunications aux nouveaux besoins des radiocommunications.
Au point 3.3 du Rapport de la RSP, on peut lire qu'il est souhaitable de combiner
l'appendice 5 et le nouvel appendice B. Les raisons de cette proposition sont les suivantes
la plupart des designations des emissions indiquees au Tapleau 8.3.1 du Rapport de la
RSP figurent aussi dans la Partie 2 dans l'Avis 507 du CCIR, ce qui entraîne des
repetitions inutiles;
comme le prevoit le projet de Resolution de la Republique federale d'Allemagne intitule
"Exemples de largeurs de bande necessaires", il faut inviter le CCIR à elaborer un Avis
donnant des formules de calcul de la largeur de bande necessaire pour les classes
d'emission courantes, lorsqu'elles ne sont pas encore indiquees dans l'appendice 5 au
Règlement des radiocommunications. Au cas où le contenu de cet Avis du CCIR serait
ajoute à l'appendice 5, lors de futures Conferences administratives des radiocommunications,
cela multipliera, encore, les répétitions.

*)

Voir egalement les Documents NOS 16 et 17.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec e1,1x. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Par conséquent, nous proposons que les designations les plus importantes des
em1ssions types (Partie 2 de l'Avis 507 du CCIR) qui ne figurent pas encore au
Tableau 8.3.1 du Rapport de la RSP, soient indiquées dans un appendice 5 révisé. Le
nouvel appendice B deviendrait alors superflu.
En même temps, il faut aussi completer, autant que possible, les renseignements
pertinents relatifs à la largeur de bande nécessaire. S'agissant des largeurs de bande nécessaires
de certaines classes d'emission, il convient de faire référence à des Avis futurs du CCIR. Les
prochaines Conférences administratives des radiocommunications devront toujours vérifier s'il
existe de nouvelles données à inscrire dans les colonnes "Formule" et "Détail" et, le cas échéant,
Sl ces données peuvent figurer dans le Règlement des radiocommunications.
Proposition de modification de l'appendice 5

2.

Certaines des classes d'émission indiquées dans la Partie 2 de l'Avis 507 du CCIR sont
en fait très peu utilisées. Les exemples de designations correspondants ne figurent donc
pas dans la version proposée de l'appendice 5.
La colonne 4 ("Désignation de l'emission l") (selon l'Article N3) n'a été ajoutée que
pour faciliter l'étude de la présente proposition et devra être supprimée dans la
vers ion révisée du RègJ_ement des radio communie a ti ons .
D/84/442

APPENDICE 5

:MOD

Exemples de largeurs de bande nécessaire et de désignations
des émissions

La largeur de bande nécessaire peut être déterminée par l'une des méthodes
suivantes :
a)

utilisation des formules contenues dans le tableau ci-après qui contient
également des exemples de largeurs de bande nécessaire et de désignation
des-émissions correspondantes;

b)

calcul fondé sur les Avis du CCIR;l)

c)

méthode de mesures, dans les cas non prévus aux alinéas a) et b) ci-dessus.

Il convient d'utiliser la valeur ainsi déterm1née lorsqu'il est nécessaire de
désigner complètement une émission.
Cependant, la largeur de bande nécessaire ainsi déterminée n'est pas la seule
caractéristique d'une émission qu'il convient de prendre en considération lorsqu'il
s'agit d'évaluer le brouillage que cette émission est susceptible de causer.
Dans la rédaction du tableau, les notations qui suivent ont été utilisées
largeur de bande

B

rapidité de modulation en bauds

N

nombre maximum possib~e des éléments "noirs plus blancs" à transmettre
par seconde dans les cas du fac-similé

n

M

c

l)

néces~aire

B

=

en hertz

fréquence maximum de modulation en hertz
fréquence de la sous-porteuse en hertz

Voir également L-proJ"et de -/ R"eso1 u t"lon "Exemples de largeurs de bande nécessaires".
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D

=

excursion de crête, c'est-à-dire la moitié de la difference entre les
valeurs maximum et minimum de la fréquence instantanée. La fréquence
instantanée en hertz s'obtient en divisant la vitesse de variation de
la_phase (radians) par 2 TI

t

=

durée de l'impulsion, en secondes, à mi-amplitude

=

temps d'établissement de l'impulsion, en secondes, entre 10
90 %d'amplitude

K

=

facteur numer1que général, qui varie suivant l'émission et qui dépend
de la distorsion admissible du signal

N
c

=

t

f

r

%et

nombre de voies -té.1e~fi.en-i...qHss dans la bande de basem dans les systèmes
multiplex à plusieurs voies

à~-té.1épsênis

fréquence de la sous-porteuse pilote de continuité, en Hz (signal
continu utilisé pour contrôler la qualité de fonctionnement des
systèmes à multiplexage par répartition en fréquence).

p

Description
de
l'emission

Largeur de bande nécessaire
Formule

Détails

Désignation
de
1 'emission (1)

Dés-ignation
selon
l'Avis 507
du CCIR

I. Pas de signal modulant
Pas de signal modulant (Emission de
frequence étalon ou
radar à 0 nde s
entretenues) .

AO ou FO

NON

II. Modulation d'amplitude

1. Signa~ contenant de l'information quantifiée ou numérique
T~légra:phie

a' ondes

entretenues,
Code Morse

Télégraphie à
manipulation par
tout ou rien d'une
porteuse modulee
par une fréquence
audible,
Code Morse

Bn = BK
K = 5 pour les
liaisons ·
affectées
d'évanouissements.
K = 3 pour
les liaisons
sans évanouis-.
sements.
Bn = BK + 2M
= 5 pour
les liaisons
affectées
d'évanouissements
K

K

=3

pour

les liaisons
sans évanouissements

1)

Voir l'Article N3.

25 mots par minute,
B = 20, K = 5;
Largeur de bande : 100 Hz.

lOOHAlAAN

g5SHA3:BAN

25 mots par minute
= 20, M = 1 000,

B
K

= 5;

Largeur de bande : 2 100 Hz

2,1A2

2KlOA2AAN

Document NO 84-F
Page 4

,

.

Désignation
de
l'emission(l)

Désignation
selon
l'Avis 507
du CCIR

2,lA2H

2KllH2BFN

Largeur de bande : 134 Hz

O,l3A2J

134HJ2BCN

15 voies
fréquence centrale la plus
elevee = 2 805 Hz
B = 100 bauds
D = 42,5 Hz (deplace~ent
85 Hz)
K = 0,7
Largeur de bande : 2 885 Hz

2,9A7A

2K89R7BCW

M = 3 000
Largeur de bande : 6 000 Hz

6A3

6KOOA3EJN

M = 3 000
Largeur de bande : 3 000 Hz

3A3H

3KOOH3EJN

Largeur de bande necessa1re

Description
de
1 'emission

Détails

Formule

=M

Fréquence maximale du code :
2 llO Hz
M = 2 llO
Largeur de bande : 2 llO Hz

Signal d'appel
sélectif avec
emploi d'un code
séquentiel à une
seule fréquence,
bande latérale
unique, onde
porteuse
complète

Bn

Télégraphie à deux
fréquences, avec
emploi d'une sousporteuse modulante,
correction des
erreurs, bande
latérale unique et
onde porteuse
supprimée (une
seule voie)

Bn = 2M + 2DK
M = B/2

Telegraphie harmonique multivoie,
correction des
erreurs, quelques
voies sont mUltiplexées par
répartition dans le
temps, bande
latérale unique,
onde porteuse
reduite

Bn = frequence
centrale la
plus élevée
+ M + DK

B
D
K

B

M=2

= 50

= 35

bauds
Hz (deplacement 70 Hz)

= 1,2

2. Téléphonie (qualité commerciale)
Telephonie, double
bande latérale
(une seule voie)

Bn = 2M

Téléphonie, bande
laterale uni.que,
onde porteuse
complète (une
seule voie)

Bn = M

1)

Voir 1 'Article N3.
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Description
de
l'émission

Désignation
de
l'émission(l)

Désignation
selon
l'Avis 507
du CCIR

M = 3 000
Largeur de bande:3 000 Hz

3A"3A

3KOOR3EJN

Largeur de bande nécessaire
Détails

Formule

Téléphonie, bande
latérale unique,
porteuse réduite
(une seule voie)
Téléphonie, bande
latérale unique,
porteuse supprimée
(une seule voie)

Bn = M fréquence de
modulation la
plus basse

3 000
fréquence de modulation la
plus basse = 300 Hz
Largeur de bande : 2 100 Hz

2,7A3J

2K70J3EJN

Téléphonie avec
signaux distincts
modulés en
fréquence pour
régler le niveau
du signal vocal
démodulé, bande
latérale uniq_ue,
porteuse supprimée
(Lincompex)
(une seule voie)

Bn = M fréquence de
modulation la
plus basse

Fréquence maximale de
réglage : 2 990 Hz
M = 2 990
fréquence de modulation
la plus basse : 250 Hz
Largeur de bande : 2 140 Hz

2,1A3J

2KI4J3ELN

Téléphonie avec
dispositif de
secret, bande
latérale unique,
porteuse supprimée
(deux voies ou plus)

Bn = NcM f!équence de
modulation dans
la voie la plus
basse

Ne = 2
M :: 3 000
fréquence de modulation la
plus basse : 250 Hz
Largeur de bande : 5 150 Hz

5,8A3J

5K75J8EKF

Téléphonie, bande
latérale indépendante (deux voies
ou plus)

Bn = somme de
M pour chaque
bande latérale

M = 3 000
Largeur de bande : 6 000 Hz

6A3B

6KOOB8EJN

Téléphonie avec
dispositif de
sec ret, bandes
latérales indédantes ( 2 voies
ou plus)

Bn = somme de
M pour chaque
voie de la
bande de base

4 voies
M = 3 000 pour chaque voie
Largeur de bande : 12 000 Hz

12A3B

l2KOB8EKF

1)

Voir l'Article N3.

M =

2

VOleS
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Description
de
l'émission
Téléphonie avec
signaux modulés en
fréquence distincts
pour régler le
niveau du signal
vocal démodulé
(Lincompex), bandes
latérales i ndépendantes (deux
voies ou plus)

Largeur de bande nécessaire
Formule

Détails

Bn = (Ne - 2).
séparation des
voies + 2
fréquence
maximale de
réglage

fréquence maximale de
réglage : 2 990 Hz
Séparation des voies :
3 000 Hz
Largeur de bande : ll 980 Hz

Ne

3.

Désignation
de
1 'émission(l)

Désignat.ion
selon
l'Avis 507
du CCIR

l2A3B

l2KOB8ELF

=4

Radiodiffusion sonore

Bn = 2M
peut varier
entre 4 000 et
10 000 selon
la qualitée
désirée

Parole et musique, M = 4 000;
Largeur de bande : 8 000 Hz

8A3

8KOOA3EGN

Radiodiffusion
sonore, bande
latérale. unique,
porteuse réduite
(une seule voie)

Bn = M
M peut varier
entre 4 000 et
10 000 selon
la qualitée
desirée

Parole et musique, M = 4 000;
Largeur de bande : 4 000 Hz

4A3A

4KOOR3EGN

Radiodiffusion
sonore, bandes
latérales
independantes

Bn = somme de
M pour chaque
voie de la
bande de base

2 voies, parole et musique,
M = 4 000
Largeur de bande : 8 000 Hz

8A3B

8KOOB8EGF

Radiodiffusion
sonore, double
bande latérale

l)

Voir l'Article N3.

M
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Largeur de bande nécessaire

Description
de
l'emission
Télévision (image
et son)

Formule

Détails

Pour les
largeurs de
bande communément
utilisées pour
les systèmes
de télévision,
voir les
documents
correspondants
du CCIR

Nombre de lignes : 625
Largeur de bande vidéo
nominale : 5 MHz
Porteuse sonore par rapport
à la porteuse image :
5,5 MHz
Largeur de bande totale,
pour l'image : 6,25 MHz,
Largeur de la voie de
transmission sonore modulée
en fréquence, y compris les
bandes de garde : 0,75 MHz;
Largeur de bande de la voie
aux fréquences radioélectriques : 7 MHz
5.

Fac-similé par
moculation en
fréquence de la
sous-porteuse
d'une émission BLU
avec porteuse
réduite

1)

Voir l'Article N3.

Bn

= C +% +DK

= 1,1
(valeur type)

K

Désignation
de
l'emission(l)

6 250A5C
750F3

Designation
selon
l'Avis 507
du CCIR

6M25C3F
750KF3EGN

Fac-similé

N = 1 100 (demi-teinte)
correspondant à un indice
de coopération de 352 et à
une vitesse de rotation de
cylindre de 60 tours par
minute. L'indice de
coopération est le produit
du diamètre du cylindre et
du nombre de lignes par
unité de longueur.
c = 1 900 D = 4oo
Largeur de bande : 2 890 Hz

2,89A4A

2K89R3CMN
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Largeur de bande necessaire

Description
de
l'emission
Fac-similé analogique (modulation
en fréquence d'une
sous-porteuse
audiofréquence
modulant la porteuse
principale), bande
latérale unique,
porteuse supprimée

Formule
Bn

= 2M

M

= !_
2

K

+ 2DK

Details

Designation
de
1 'émission ( 1)

N = 1 100 (demi-teinte)
D = 400
Largeur de ·bande : 1 980 Hz

Designation
selon
l'Avis 507
du CCIR

1K98J3C

= 1,1

(valeur type)

6. Emissions composites
Emission composite,
double bande
laterale

Bn = 2C + 2M
+ 2D

Emission composite,
double bande
latérale

1)

Voir l'Article N3.

Faisceau hertzien de télévision, fréquences vidéo
limitées à 5 MHz, son sur
sous-porteuse 6,5 MHz
modulée en fréquence avec
excursion de 50 kHz :
C = 6,5 MHz D = 50 kHz
M = 15 kHz
Largeur de bande :
13,13 x 106 Hz
Faisceau hertzien de
10 voies téléphoniques,
occupant la bande de
base 1· - 164 kHz
M = 164 000
.. Largeur de bande 328 .000 Hz

13130A9

13M1A8W

328A9

328KA8E
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Emission composite
à double bande
latérale de VOR
avec volx

Désignation
de
1 'émission (1)

Désignation
selon
l'Avis 507
du CCIR

Largeur de bande : 20 940 Hz

21A9

20K9A9WWF

Plusieurs voles télégra~
phiques avec correction
d'erreurs, ainsi que
plusieurs voies téléphoniques avec dispositif de
secret. Normalement, les
systèmes composites sont
exploités conformement aux
dispositions normalisées des
canaux (par exemple
Avis 348-2 du CCIR).
Pour 3 voies téléphoniques
et 15 voies télégraphiques,
il faut une largeur de
bande de 12 000 Hz

12A9B

.12KOB9WWF

Largeur de bande nécessaire

Description
de
l'émission

Détails

Formule
Bn

=2

M + DK)
K =1

(Cmax +

La porteuse principale est
modulée par :
- une sous-porteuse de 30 Hz,
-une porteuse résultant
d'une tonalité de 9 960 Hz
modulée en fréquence par
une tonalité de 30 Hz,
- une voie téléphonique,
- une tonalité de 1 020 Hz
manipulée pour identification continue en
Morse.
Cmax = 9 960
M = 30
D = 480

Emission composite,
bandes laterales
inde pendant es

1)

Voir l'Article N3.
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Largeur de bande necessaire

Description
de
1 'émission

Formule

Détails

Désignation
de
l'emission(l)

Designation
selon
l'Avis 507
du CCIR

III-A Modulation de frequence
1. Signal contenant de l'information quantifiee ou numerique
Telegraphie par
deplacement de
frequence sans
correction d'erreurs
(une seule voie)

Bn = 2M + 2DK
M = B/2
K = 1,2
(normalement)

B = 100 bauds
D = 85 Hz ( deplacement
170 Hz)
Largeur de bande : 304 Hz

Telegraphie à
impression directe
à bande etroite,
avec correction
d'erreurs
(une seule voie)

Bn = 2M + 2DK
M = B/2
K = 1,2

D = 85 Hz (deplacement

Signal d'appel
selectif

Bn = 2M + 2DK
M = B/2
K = 1,2

Telegraphie duoplex
à 4 frequences

Bn = 2M + 2DK
B = rapidite
de modulation
en bauds de la
voie la plus
rapide.
Si les voies
sont synchro. ,.
n1sees :
M =-B/2
(autrement

0.3Fl

304HF1BBN

170 Hz)
Largeur de bande : 304 Hz

0,3Fl

304HF1BCN

B = 100 bauds
D = 85 Hz (deplacement
170Hz)
Largeur de bande
304 Hz.

0,3Fl

304HFlBCN

1,42F6

1K42F7BDX

16F3

16KOF3EJN

B = lOO bauds

..

Esp~cement entre frequences
adjacentes = 400 Hz
Voies synchronisees
B = 100 bauds
M =50
D = 600
Bn = 1 420 Hz

M = 2B)

K

= 1,1
2. Téléphonie (qualite commerciale)

Telephonie
commerciale

1)

Voir l'Article N3.

Bn = 2M + 2DK
Normalement
K = 1, mais
dans certaines
conditions,
des valeurs
plus grandes
de K peuvent
être necessaires.

Cas moyen de téléphonie
commerciale, D = 5 000,
M = 3 000;
Largeur de bande : 16 000 Hz.

Document NO 84-F
Page ll

Largeur de bande nécessaire

Description
de
l'émission
Telephonie avec
dispositif de
secret

Détails

Formule
Bn = 2M + 2K
Normalement
K = l,
mais, dans
certaines
conditions,
des valeurs
plus grandes
de K peuvent
être necessaires.

Cas moyen de telephonie
commerciale, D = 5 000,
M = 3 000;
Largeur de bande : 16 000 Hz

Désignation
de
1 'emission(l)

Désignation
selon
l'Avis 507
du CCIR

l6F3

l6KOF3EKN

180F3

180KF3EGN

F5

F3FNN

F9

F8WWF

N = 1.100 éléments par
seconde (noir et blanc)
D = 400 Hz
Bn = l 980 Hz

l,98F4

lK98FlC

N = 1.100 elements par
seconde (demi -teint·e)
D = 400 Hz
Bn = l 980 Hz

1,98F4

1K98F3C·

3. Radiodiffusion sonore
Radiodiffusion
sonore

Bn = 2M + 3DK
K =1
(normalement)

Monaural
D = 75 000, M = 15 000;
Largeur de bande : 180 000 Hz
4. Television

Télévision en
couleur (signal
image)

*)

Television en
couleur avec
2 voies son ou plus

*)

5. Fac-similé
Fac-simile par
modulation en
fréquence
directe de la
porteuse

Bn

Fac-simile
analogique

Bn

M
K

M
K

l)

*)

= 2M +
=-2N
= l,l

2DK

= 2M +
=-N2
= 1,1

2DK

Voir l'Article N3.
Le CCIR est invité à élaborer les formules appropr~ees (voir aussi, L-projet de
Résolution "Exemples de largeurs de bande nécessaires").

7
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Description
de
l'émission

Largeur de bande nécessaire
Formule

Détails

Désignation
de
1 'émission(l)

Désignation
selon
l'Avis 507
du CCIR

3700F9

3M70F8EJ'F

6. Emissions composites
Emission composite

Bn
K

= 2fp

=1

+ 2DK

Faisceau hertzien

MF/MRF
60 voies telephoniques
occupant la bande de base
de 60 à 300 kHz; excursion
efficace par voie : 200 kHz;
la frequence pilote de
continuité (331kHz) donne
lieu à une excursion
efficace de la porteuse
principale de 100kHz.
Calcul de Bn : voir le
Tableau III-B ci-après
D = 200 x 103 x 3,76
x 2,02 = 1,52 x 106Hz
fp = 0,331 x 106 Hz
Largeur de bande :
3, 702 x 106 Hz

1)

Voir l'Article N3.
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Largeur de bande necessaire

Description
de
1 'emission
Emission composite

Formule
Bn
K

= 2M
=1

+ 2DK

Details

Voir l'Article N3.

Designation
selon
l'Avis 507
du CCIR

16300F9

16M3F8EJF

Faisceau hertzien
MF/MRF

960 voies telephoniques
occupant la bande de base
de 60 à 4 028 kHz; excurslon
efficace par voie : 200 kHz;
la frequence pilote de
continuite (4 715 kHz) donne
lieu à une excursion efficace
de la porteuse principale
de 140kHz.
Calcul de Bn voir le
Tableau III-B, ci-après :
D = 200 x 10 x 3,76 x 5,5
= 4,13 x 10 Hz
M = 4 028 + 10 Hz ·
fp = 4 715 x 10 Hz;
(2M + 2DK) -2fp
Largeur de bande Bn =
16,32 x 10 Hz

1)

Désignation
de
l'emission(l)

Document NO 84-F
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Largeur de bande necessaire

Description
de
l'emission

Formule

Emission composite

Details

Designation
de
1 'emission(l)

Désignation
selon
l'Avis 507
du CCIR

17000F9

17MOF8EJF

300F9

300KF8EHF

Faisceau hertzien

MF/MRF
600 voies telephoniques
occupant la bande de base
de 60 à 2 540 kHz; excurslon
efficace par voie : 200 kHz;
la frequence pilote de
continuite (8 500 kHz) donne
lieu à une excursion efficace
de la porteuse principale
de 140 kHz.
Calcul de Bn, voir le
Tableau III-B, ci-après :
D = 200 x 103 x 3, 76. x 4, 36
= 3,28 x 104 Hz
M = 2,54 x 104 Hz
K = 1

fp = 8,5 x 104 Hz;
(2M + 2DK) < 2fp
Bn = 17 x 104 .Hz

Emission composite

Bn

= 2M

K = 1

1)

Voir l'Annexe N3.

+ 2DK

Radiodiffusion stéréophonique
à modulation de fréquence
Système à fréquence pilote
avecsous-porteuse subsidiaire de téléphonie
multiplexée
M = 75 000 Hz
D = 75 000 Hz
Largeur de bande :
Bn = 300 000 Hz
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III-B FACTEURS DE MULTIPLICATION A UTILISER POUR CALCULER D,
EXCURSION DE FREQUENCE DE CRETE, DANS LES EMISSIONS
MULTIVOIES A MULTIPLEXAGE PAR REPARTITION EN
FREQUENCE (MF/MRF)

Pour des systèmes MF/MRF, la largeur de bande nécessaire est:
Bn

=

2M

+ 2DK

On calcule la valeur de D, ou excursion de fréquence de crête dans les formules pour Bn en multipliant la
valeur efficace d'excursion par voie par le «facteur multiplicatif» approprié indiqué ci-dessous.
Dans le cas où une onde pilote de continuité de fréquence fp est présente au-dessus de la fréquence maximale
de modulation, M, la formule générale prend la forme suivante:
Bn = 2fp

+

2DK

Dans le cas où l'indice de modulation de la porteuse principale engendrée par l'onde pilote est inférieure à
0,25, et la valeur efficace de l'excursion de fréquence de la porteuse principale par l'onde pilote est inférieure ou
égale à 70 ~.;; de la valeur efficace de l'excursion par voie, la formule générale prend celle des deux formes ci-après
qui donne la valeur la plus grande:
Bn = 2fp ou Bn = 2M

+ 2DK

Facteur multiplicatif {•)
Nombre de voies
téléphoniques Ne

.
3 <Ne< 12

12

60

~Ne<

~Ne<

Ne

;ii!:

[

Valeur en dB au-dessus du niveau de modulation de
référence·
20

]

une valeur en dB spécifiée par le constructeur du
matériel ou par l'explgitant de la station, sous réserve
(4,47) x antilog de [
de l'approbation de l'administration
20

]

(Facteur de crête) x Antilog

60

(3, 76) x an ti log de [

240

(3,76) x antilog de [

240

(3,76) x antilog de [

(2,6

+ 2 log Ne)
20

(-1

(-15

+ 41og

+

Ne)

]

20

]

IOiogNe)
20

]

(•) Dans ce tableau, les facteurs multiplicatifs 3, 76 et 4,47 correspondent respectivement à des facteurs de crête de 11,5 dB
dt~oda
·
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Description
de
l'emission

Largeur de bande nécessaire
Détails

Formule

Désignation
de
l'émission(l)

Désignation
selon
l'Avis 507
du CCIR

F3

G7EDT

IV - Modulation de phase
1. Téléphonie

Faisceau hertzien
numérique dont la
bande de base,
constituée par des
voies de téléphonie
MIC multiplexées par
répartition dans
la porteuse principale en~ MDP
quadrivalente

l

*)

V •. Modulation par impulsions

1. Radiodétection

Emission
d'impulsions
non modulées

B

=

2K

t
K dépend du
rapport entre
la durée de
1 'impulsion et
le temps de
montée de
l'impulsion.
Sa valeur se
situe généralement entre
1 et 10 et,
dans de
nombreux cas,
sa valeur n'a
pas besoin de
dépasser .6.
n

Système primaire de radiodétection
Pouvoir séparateur en
distance : 150 m
K = 1,5 (impulsion triangulaire où t ~ tr, seules les
composantes les plus fortes
jusqu'à 27 dB étant prises.
en considération)
2 (pouvoir séparateur en distance)
D'où t = ----------'-vi tesse de la
lumière
t

=2

x

150

3 x 10~

=

1 x lo-6 seconde
Bn = 3 x 106 Hz

3000PO

1) Voir l'Article N3.
*) Le CCIR est invité à elaborer les formules appropr1ees (voir aussi L-projet de
"Exemples de largeurs de bande nécessaires").

. 3MOOPONAN

7 Résolution
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Largeur de bande nécessaire

Description
de
l'emission

Détails

Formule

Désignation
de
l'emission(l)

Désignation
selon
l'Avis 507
du CCIR

*)

Emissions
d'impulsions non
modulees, avec onde
porteuse modulee
en modulation
angulaire pendant
la période de
l'impulsion
(radar "chirp")

PO

2. Signal contenant de l'information quantifiée ou numerique

*)

Train d'impulsions
modulees en
largeur {par
exemple signaux
de télémesure)

PlG

LlDBN

3. Emissions composites
Emission composite

2K

Bn

t

K = 1,6

Faisceau hertzien, impulsions
modulees en position par une
bande de base à 36 voies téléphoniques.
Durée de l'impulsion à miamplitude = 0,4 ~s;
Largeur de bande :

8 x 106Hz.
(Largeur de bande independante du nombre de voies
telephoniques)

1)

*)

8000P9

8MOOM7EJT

Voir l'Article N3.
'Le CCIR est invité à elaborer les formules approprlees {voir aussi L-projet de_7 Résolution
"Exemples de largeurs de bande nécessaires").
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PROPOSITION RELATIVE AU POINT 2.1 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CAMR 1979

D/84/443

ADD

PROJET DE RESOLUTION

Exemples de largeurs de bande necessaires

La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considerant
a)
que, pour des raisons tenant à l'economie d'utilisation du spectre
des frequences radioelectriques et au contrôle des emissions, on a besoin de
connaître les largeurs de bande necessaires pour les diverses classes
d'emission;
b)
que l'Appendice 5 au Règlement des radiocommunications ou les Avis
pertinents du CCIR ne contiennent pas les formules qui permettraient de
calculer la largeur de bande nécessaire pour toutes les classes d'emission
courantes;
c)
que, aux fins de simplification et d'uniformite au plan international,
il est souhaitable que les mesures visant à la determination de la largeur de
bande necessaire soient effectuees le moins frequemment possible;
d)
que, la largeur de bande necessaire n'etant plus definie sur la base
de la largeur de bande occupée, il n'est plus possible de
definir en fonction
de la puissance à l'interieur ou-en dehors de cette largeur de bande occupee;

la

prie le CCIR d'elaborer un Avis donnant des formules de calcul·· de la
largeur de bande nécessaire pour les classes d'emission courantes qui ne sont
pas encore inscrites dans l'appendice 5 au Règlement des radiocommunications
et de completer periodiquement cet Avis selon les besoins.
Motif : Il est souhaitable d'augmenter le nombre d'exemples de largeurs de
bande necessaires figurant dans l'appendice 5 au Règlement des radiocommunications.

D/84/444

ADD

PROJET DE RESO·LUTION
Introduction de la technique de la bande laterale unique
dans les bandes de frequences attribuees au service
de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude
La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considerant
a)
l'encombrement dans les bandes de frequences attribuees au service
de radiodiffUsion sonore à modulation d'amplitude;

b)
la recommandation figurant au numero 3245/670 du Règlement des
radiocommunications, aux termes duquel il convient que, dans toute la mesure
du possible, les systèmes fonctionnant en modulation d'amplitude utilisent
des emissions à bande laterale unique;
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·c)
'la possibilité de réduire la largeur de bande nécessaire grace à
l'introduction de la technique de la bande latérale unique, proposée dans
l'Avis 100-2 du CCIR;
d)
la possibilité d'établir des spécifications appropriées pour les
systèmes de radiodiffusion à bande latérale unique, grâce aux données
fournies dans le Rapport 458-2 du CCIR;
e)
le fait que, dans certains autres services radioélectriques, la
technique de la bande latérale unique est appliquée avec succès depuis
longtemps déjà;
f)
la Résolution N° 8 de l'Accord régional relatif à l'utilisation,
par le service de radiodiffUsion, de fréquences dans les bandes des ondes
hectométriques dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes des ondes kilométriques dans la Région 1 (Genève 1975), résolution qui autorise expressément l'utilisation de procédés de modulation permettant une économie de
la largeur de bande et notamment l'utilisation de la modulation à bande
latérale unique;
reconnaissant
a)
que les avantages qu'a présentés la technique de la bande latérale
unique dès son introduction, à savoir
utilisation plus économique du spectre des fréquences grâce à une
diminution des brouillages,
possibilité de réduire considérablement la puissance d'émission
sans modifier la portée de l'émetteur,
et les autres avantages, apparus après une période de transi ti on de durée
raisonnable, à savoir
possibilité d'améliorer la qualité de réception, notamment en
présence de conditions de propagation défavorables (évanouissements
sélectifs);
possibilité de diminuer le rapport de protection requis entre voies
adjacentes, si le niveau de l'onde porteuse est suffisamment réduit;
possibilité d'inclure des voies supplémentaires dans les bandes
d'ondes kilométriques et hectométriques, en réduisant l'espacement
de voies;
l'emportent sur les inconvénients qui apparaissent uniquement pendant une
période transitoire de courte durée, à savoir :
qualité de réception moins bonne, tant que l'on utilise des
récepteurs de type courant et
nécessité de remplacer les émetteurs et récepteurs courants
existants, à la fin de leur durée de vie normale, par des
appareils ayant des circuits de conception nouvelle, ce qui
entraînera au départ une certaine augmentation des prix;
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b)
que l'on peut encore utiliser, pendant la période de transition,
des récepteurs radioélectriques de type courant lorsqu'on émet avec une
porteuse complète ou légèrement réduite;
c)
que les techniques modernes permettront, dès que la production en
grande série aura commencé, de construire des récepteurs à bande latérale
unique avec démodulateurs de produits, pour un supplément de prix négligeable;
prie le CCIR d'élaborer dès que possible un Avis sur les caractéristiques techniques des procédés d'émission à bande latérale unique pour le
service de radiodiffUsion sonore à modulation d'amplitude, en tenant dûment
compte des conditions particulières qui devront être remplies pendant une
période de transition suffisamment longue,
invite les administrations à encourager les constructeurs à mettre
au point des récepteurs radioélectriques fonctionnant avec démodulation de
produits, à un prix raisonnable;
décide
a)
que, du 1er janvier •.• au 31 décembre
seules les émissions
A3H (H3E)*) ou A3A (R3E)*) seront utilisées dans les bandes de fréquences
attribuées au service de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude;
b)
que, à dater du 1er janvier .•. , seules les émissions A3A (R3E)*)
seront utilisées dans les bandes de fréquences attribuées au service de
radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude;
Motif : Il ne fait aucun doute que l'utilisation de laitechnique de la bande
latérale unique avec démodulation des produits, pour lâ radiodiffusion sonore
à modulation d'amplitude, présente des avantages considérables.
Cette méthode ne présente plus de difficultés techniques fondamentales, mais le passage à la technique de la bande latérale unique pose
certains problèmes.
On ne peut tirer parti de tous les avantages inhérents à la
technique de la bande latérale unique que si l'on emploie une méthode
d'émission avec porteuse réduite. Cela suppose l'utilisation de
récepteurs radioélectriques avec démodulation de produits, lesquels sont
très peu employés actuellement.
Afin
- d'encourager l'industrie de construction des récepteurs à produire
en grande série des récepteurs avec démodulation de'. produits à
des prix relativement bas et
d'inciter les auditeurs (1' adoption de la bande latérale unique
décidée) à donner la préférence à des récepteurs avec
démodulation de produits plutôt qu'à des récepteurs traditionnels,
lorsqu 'ils achètent un nouvel appareil, même si la nouvelle version
est un peu plus coûteuse;
é~ant

il est nécessaire qu'une période précise de transition soit fixée dès que
possible.

*) Désignation conforme à l'Avis 507 du CCIR.
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Il est de la plus haute importance de se mettre d'accord sur le
passage à la technique de la bande latérale unique. Par comparaison, le
souci de fixer le debut de la période de transition à une date aussi
rapprochée n'est que d'importance secondaire.
On pourrait envisager l'an 2000 comme date la plus rapprochée
possible pour la fin de la période de transition et le passage definitif
à la technique de la bande latérale unique.
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Royaume-Uni
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1

la

Il ressort des propositions G/85/906 et G/85/910 que si les modifications à l'article N7/5
présentées par le Royaume-Uni sont adoptées, il faudra modifier en conséquence les articles N25
et N26. Il y est dit, par ailleurs, qu'il faudra prévoir de nouvelles dispositions en vue de
protéger les services existants-, si les propositions du Royaume-Uni visant à introduire des
arrangements de partage supplémentaires sont adoptées. Les modifications nécessaires à apporter
au Règlement des radiocommunications sont donc précisées ci-après.
PROPOSITIONS VISANT A AMENDER L'ARTICLE N25
Section II.
G/85/946

MOD

Limites de puissance

6009/470D
(5) Les limites spécifiées aux numéros. 6002/470AA,
6005/470B, 6oo6/470BA et 6007/470C s'appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées, pour là réception par les stations spatiales, au
service fixe par satellite..2...et au service de météorologie par satellite~
service d'exploitation spatiale lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service mobile :
1
2
5
5
5

427 - 1 429
655 - 2 690
Boo - 5 850
850 - 5 925
925 - 6-~e5

T-988

~

MHz
MHz {pour les Régions 2 et 3)
MHz (pour les pays énumérés au numéro 3759/390)
MHz Cpour les Régions 1 et 3)
6 438 MHz

·r-9T5-MH%

7 975 - 8 025 MHz (poUr les pays énumérés au numéro 3766/392H)
8 025 - 8 4oo MHz
Motifs : (1 427 - 1 429 MHz) Prévoir une bande de fréquences pour le service
d'exploitation spatiale.
(5 925 - 6 438 MHz et 7 900 - 7 975 MHz) Conséquence
relatives à l'attribution des bandes de fréquences.
G/85/947

MOD

des propositions

60l0/470DA
(6) Les limites spécifiées aux numéros 6003/470AB, 6005/470B et
6008/470CA s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après q~i sont
attribuées, pour la réception par les stations spatiales, au service fixe par
satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile
10,95 - 11,20 GHz (Région 1)
12,50- 12,75 GHz (Région 2 et les pays énumérés au numéro 3788/405BA)
12,75 - 13,25 GHz
14,175 - !~,388 14 2 250 GHz (pour les pays énumérés au numéro 3792/407)
i~,~ ~ - 14,5 GHz
Motif : Conséquence des propositions relatives à l'attribution des bandes de
fréquences.

G/85/948

MOD

60ll/470DB
('7) Les limites spécifiées aux numéros 6005/470B et.
6008/470CA s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui sont
attribuées, pour la réception par les stations spatiales, au service fixe par
satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile
21,2 - 22,0 GHz
27,5- 29,5 GHz
29,5 - 31,0 GHz (pour le pays mentionné au numéro 3800/409E)

Motif : Conséquence des propositions relatives à l'attribution des bandes de
fréquences.
.
..
d
· · d b.
r ·
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restremt. Les partlctpa!"'ts sont C?nc pne.s e .•en vc:>U 01r
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.
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AUTRES PROPOSITIONS VISANT A AMENDER L'ARTICLE N26
Section II.
G/85/949

MOD

Limites de puissance

6045/470J
(8) Les limites spécifiées au numéro 6039/470G.
s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après, qui sont attribuées, pour
l'émission par les stations terriennes, au. service fixe par satellite, au
service d'exploitation spatiale, e~ au service d'exploration de la Terre par
satellite, et en particulier au service de météorologie par satellite, lorsque
ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile :
1
2
4
5
5
5

427
655
4oo
800
850
925

-

1
2
4
5
5

429
690
700
850
925

MHz
MHz (Régions 2 et 3)
MHz
~lliz (pour les pays énumérés au numéro 3759/390)
MHz (Régions 1 et 3)
6-~25 6 438 MHz

T-~99

-

T-~T5-MH~

7 975 - 8 025 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3766/392H)
8 025 - 8 4oo MHz
~
~9,~5 - ~~,29 ~ GHz
12,50- 12,75 GHz (Régions 2 e~-3 et pour les pays énumérés au numéro 3788/405BD)
12,75 - 13 2 25 GHz
14,175 - ~~,399 14;250 GHz (pour les pays énumérés au numéro 3792/407)
~ ~4,49 - 14,50 GHz
·,

Motifs: (1 427- 1 429 MHz) Prévoir une bande de fréquences pour le service
d'èxploitation spatiale.
( 5 925 - 6 438 MHz, 7 900 - 7 975 MHz et .10, 7 - 11,7 GHz) :
Conséquence des propositions relatives à 1' attribution des bandes de fréquences.
(12,5- 12,75 GHz) : N'est pas nécessaire pour la Région 3.
(12,75 - 13,25 GHz et 14,25 - 14,5 GHz) : Conséquence des propositions
relatives à l'attribution des bandes de fréquences.
G/85/950

MOD

6o46/470JA
(9) Les limites spécifiées au numéro 6o4o/470GA
s'appliquent dans ~a-bande les bandes de fréquences ci-après qui e~t-at~r±bttée
sont attribuées, pour l'émission par les stations terriennes, au service fixe
par satellite, lorsque ee~~e-ban~e-e~~-par~agée ces bandes sont partagées, avec
égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile :
21,2 - 22 GHz
27,5- 29,5 GHz
Motif : Conséquence des propositions relatives à l'attribution des bandes de
fréquences.

Section IV.

G/85/951

MOD

Limites de la densité surfacique de puissance produite
par les stations spatiales

6054/470ND
~-6T9 ~

(2) Limites de ia densité surfacique de puissance entre
MHz et 2 53 5 MHz.

Motif : Prévoir une bande de fréquences pour le service d'exploitation spatiale.
NOC

-·

6055/470NE
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G/85/952

MOD

6056/470NF
(b) Les.limites spécif~ées au numéro 6055/470NE
s'appliquent dans les bandes de fréquences énumérées au numéro 6057/470NG, qui
sont attribuées, .pour· 1 'émission par les stations spatiales, aux services de
radiocommunications spatiales suivants :
- service d'exploration de la Terre par satellite, et en particulier service de
météorologie par satellite (espace vers Terre)

i

1:

- service de recherche spatiale (espace vers Terre)
- service fixe par satellite (espace vers Terre)
- service d'exploitation spatiale (espace vers Terre)
lorsquelesdites.bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile :
Motif : Prévoir une bande de fréquences pour le service d' exploitation spatiale.
G/85/953

MOD

6057/470NG
1
1
1
1
1
2
2
2

222
670
690
700
770
200
290
500

-

1
1
1
1
1
2
2
2

232
690
700
710
790
290
300
535

MHz
MHz
" " au numéro 3698/354A)
MHz (pour les pays enumeres
"
MHz
MHz (pour les pays enumeres
"
" " au numéro 3704/356AA)
MHz
MHz
MHz

Motif : éonséquence des propositions relatives à l'attribution des bandes de
fréquences.
G/85/954

MOD

6059/470NH
2 500 MHz· et

(3)
~-6~e

Limites de la densité surfacique de puissance entre

U1.Q. MHz.

Motif : Conséquence des propositions relatives à l'attribution des bandes de
fréquences.

G/85/955

NOC

6060/470NI

MOD

(b) Les limite.s spécifiées au numéro 6o6o/470NI s'appliquent
6o61/470NJ
dans la bande de fréquences
2 500 -

~-6~e

U1.Q. MHz

qui est partagée entre le service de radiodiffusion par satellite et le
service fixe ou le service mobile.
Motif·: Conséquence des propositions relatives à l'attribution des bandes de
fréquences.
G/85/956

MOD.

6o66/470NO
3 4oo - 4 200 MHz
7 250 - 7 300 MHz (pour les pays énumérés au numéro 3765/392G)
T-3ee l_l12 - 7 750 MHz
Motif : Conséquence des propositions relatives à l'attribution des bandes de
fréquences.
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G/85/957

MOD

6070/470NS
8 025 - 8 4oo MHz
8 4oo - 8 500 MHz
:te;-5'5
H~2e-6H~
:t±,~ - :t±;-T6-6H~
10 2 70 - 11,70 GHz
Motif
Consequence .des propositions relatives à l'attribution des bandes de
frequences.

G/85/958
G/85/959

ADD
ADD

6080
( 9)
24,25 et 32,8 GHz.

Limites de la densite surfacique de puissance entre

6081
(a) Les limites de la densite surfacique de puissance
produite à la surface de la Terre par les emissions d'une station spatiale ou
par reflexion sur un satellite passif, dans toutes les conditions et ~our
toutes les methodes de modulation, ne doivent pas depasser -160 dBW/m dans
une bande quelconque large de 1 MHz.
Cette limite s'applique à la densite surfacique de
puissance que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre.

G/85/960

ADD

6082
(b) La limite specifiee au numero 6081 s'applique dans
les bandes de frequences enumerees au numero 6083, qui sont attribuees, pour
1 1 emission par les stations .spatiales dans le service inter-satellites lorsque
lesdites bandes sont partagees, avec egalite des droits, avec le service de
radionavigation.

G/85/961

ADD

6083
24,25 - 25,25 GHz
31,8 - 32,8 GHz
Motif
Consequence des propositions relatives à l'attribution des bandes de
frequences.

G/85/962

ADD

6084
(10) Lim1tes de la densite surfacique de puissance entre
38,5 et 40,5 GHz.

G/85/963

ADD

6085
(a) Les limites de la densite surfacique de puissance
produite à la surface de la Terre par· les émissions d'une station spatiale ou
par reflexion sur un satellite passif, dans toutes les conditions et pour
toutes les methodes de modulation, ne doivent pas depasser les valeurs
suivantes :
2
.
-109 dBW/m dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles
d'arrivee compris ent~e 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;
-109 + (6-5)/2 dBW/m dans une bande quelconque de 1 MHz, pour les angles
d'arrivee~- (en degres) compris entre 5° et 25° au-dessus du plan horizontal;
-99 dBW/m dans une bande quelconque large de 1. MHz, pour les angles d'arrivee
compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent à la densite surfacique de
puissance que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre.

G/85/964

ADD

6086
(b) Les limites specifiees au numéro 6085 s'appliquent
dans les bandes de frequences énumérées au numéro 6087, qui sont attribuées,
pour l'émission par les stations spatiales du service fixe par satellite,
lorsque cette bande est partagee, avec egalite des droits, avec le service fixe
ou le service mobile.

G/85/965

ADD

6087
38,5 - 40,5 GHz
Motif : Consequence des propositions relatives à l'attribution des bandes de
fréquences.
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Remplacer
"ADD

Ajouter integralement le texte, les figures et les
tableaux du Rapport 382-3 du CCIR, depuis le debut de la section 2
(Con di ti ons générales) jusqu'à la fin de ce Rapport".

ADD

Ajouter integralement le texte, les figures et les
tableaux du Rapport 382-3 du CCIR, depuis le debut de la section 2 (Conditions
generales) jusqu'à la fin de ce Rapport, mais avec les amendements suivants :

par

1.

Remplacer l'equation (la) par :
Ah

= 20

log (1 + 4.5 f~E) + rl/3E

(7a)

2.

Modifier la Figure 1 conformement à l'equation (la) revisee.

3.

Remplacer le Tableau III par le tableau suivant :
Pourcentage du temps
p

= o,ool

l'

= o,o1

p

= o,1

--p-: 1

Z.one A

37')

350

300

200

Zone B

10')11

1000

900

100

Zone C

lhoo

1~50

1200

950

Remarque 1.
L'equation rev1see (la) qui donne le facteur de correctiop (Ah)
dÛ à l'angle à l'horizon est deduite du Rapport 115, dans l'hypothèse de la
presence, à 500 m de l'antenne de la station terrienne, d'un obstacle rond d'un
rayon de 10 m. La Figure 1 ci-jointe represente l'equation (la) revisee, pour
la frequence 4 GHz.
Remarque 2.
La Figure 2 ci-jointe donne une representation graphique des
distances de coordination maximales pour le mode de propagation (1), en
conformite avec le Tableau III revise.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Facteur de correction dÛ à l'angle à l'horizon
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Distance de coordination pour le mode de propagation (1)
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l.
Page 14, propositions N°s G/85/914, 916 et 917 (ne concerne pas la
version française).
2.

Page 28, dernier alinéa (ne concerne pas la version française).
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Point 2.1 de l'ordre du ,jour

ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
G/85/885

SUP 3008/11*)

G/85/886

SUP 3009/12*)

Péiégraph±e-dnopiex-à-qnatre-fréqnenee~

Motif : Vu les résultats des travaux du CCIR sur un
nouveau système de classification et de désignation des
émissions (Avis 507 de la XIVe Assemblée plénière),
lesquels se reflètent dans les propositions de modification de l'Article N3/2 présentées par le Royaume-Uni,
la définition de ces termes dans l'Article Nl/1 n'est
plus nécessaire.
G/85/887

MOD 3046/80*)

Service des fréquences étalon et du temps : Service de
radiocommunication destiné à la réception générale,
assurant à-aes-f~ns-se~ent~f~q~es,-teefift~q~es-et-à~ve~ses
l'émission de fréquences spécifiées et/ou de signaux
horaires de précision élevée et donnée, à des fins
scientifiques, techniques et autres.

G/85/888

SUP 3047/81*)

Station-de-fréqnenees-étaion

G/85/889

SUP 3048/82*)

Ser~iee-des-signattX-horaires

*)

Ceci constitue une modification par rapport aux propositions présentées antérieupar le Royaume-Uni. (Documents N°s 53A, 53B et 53C).

~r~ment

':

Document N° 85-F
Page 3

G/85/890

MOD 3109/84ATB*)

G/85/891

SUP 3110/85ATG*)

Service des fréquences étalon et du temps par
satel.lite : Service de radiocommunication ft1.isant
t.;.~~age de stations spatiales situées sur des satellites de
la Terre pour les mêmes fins que le service des fréquences
étalon et du temps.

Motif : Regrouper ces quatre services en deux, de manière
à rester conforme à la pratique et à faire disparaître
une séparation artificielle. Dans la plupart des cas,
le Règlement (voir l'Article N31) ainsi que la RSP (voir
la section 4.1.2 de son Rapport) •considèrent que la
distinction entre les deux services de Terre n'a
évidemment aucune raison d'être. Il est en outre probable
que la distinction entre les deux services spatiaux n'en
a pas davantage.
Remarque : Cette proposition entraînera des modifications
ailleurs, par exemple dans les articles N7/5 et N31.
G/85/892

MOD 3133/84BG*)

Satellite dont l'orbite circulaire est dans le plan de
l'équateur terrestre et qui tourne autour de l'axe des
pôles de la Terre dans le même sens et avec la même
période que ceux de la rotation de la Terre. Par extension,
satellite dont les caractéristiques orbitales ne diffèrent
pas de façon significative de celles d'un satellite
géostationnaire idéal.
L'orbite sur laquelle doit être placé un satellite pour
qu'il soit géostationnaire est appelée "orbite des
satellites géostationnaires".
Motif : Refléter la situation actuelle en des termes
rappelant ceux du 2ème alinéa du numéro 3128/84BB.

*)

NOC 3134/85

Fréquence assignée

NOC 3135/86

Fréquence caractéristique

NOC 3136/87

Fréquence de référence

NOC 3137/88

Tolérance de fréquence

NOC 3138/89

Bande de fréquences assignée

Ceci constitue une modification par rapport aux propositions présentées antérieurement
par le Royaume-Uni. (Documents N° 5 53A, 53B et 53C).
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G/85/893

MOD 3139/90

Largeur de bande occupee : Largeur de la bande de
frequences telle que, au-dessous de sa frequence limite
inferieure et au-dessus de sa frequence limite superieure,
soient rayonnées emises des puissances moyennes egales
chacune à 0,5 %de la puissance moyenne totale rayonnée
par ~'une emission donnee, sauf lorsgu'un Avis du CCIR
prevoit un pourcentage different. Bans-eer~ain~-ea8,
par-exempre-pour-res-sys~èmes-m~~iveies-ft-rép~~i~±on
en-fréqttenee,-re-pottreen~age-de-9,5-%-pett~-eondtt±re-à
eer~a±nes-d±ff±ettr~és-d~appriea~ion-des-défin±~ions-de8
rargettrs-de-bande-oeettpée-e~-néeessaire-~-dans-ee~~eas,
ttn-pottreen~age-différen~-pett~-se-révérer-tt~±±e.

Motif : Compte tenu du Rapport de la RSP
(paragraphe 2.2.2.2), supprimer une phrase dont le sens·
est vague et la remplacer par une reference specifique
aux cas où des Avis du CCIR prevoient une valeur autre
que 0,5 %.
G/85/894

MOD 3140/91

Largeur de bande necessaire : Pour une ·classe d'emission
donnee, valeur minimale de la largeur de bande occupee
suffisant à assurer la transmission de l'information à
la vitesse et avec la qualite requises pour le système
employe, dans des conditions donnees. nes-rayonnements
ut±res-att-bon-fone~±onnemen~-des-appare±i~-de-réeep~±on,
eomme-par-exempre-ie-rayennemen~-eorrespondan~-ft-±a
per~ettse-des-sys~èmes-~-por~ett~e-rédtt±~e,-doiven~-être

eompris-dans-ra-rargettr-de-bande-néeessaire.

Motif : Compte tenu du Rapport de la RSP
(paragraphe 2.2.2.1), simplifier la definition et la
rendre plus objective, tout en conservant un lien avec
la precedente (3139/90).
NOC 3141/92

Rayonnement non essentiel
Remargue : Le Royaume-Uni reconnaît qu'il y a lieu
d'ameliorer cette definition aux fins du Règlement
des radiocommunications, mais son avis est que le
Rapport de la RSP (paragraphe 2.2.3.2) ne repond pas
encore tout à fait aux besoins, aussi sera-t-il desireux
de participer, pendant la CAMR, aux travaux sur cette
question afin de trouver une definition satisfaisante.
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G/85/895

MOD 3142/93

Brouillage nuisible : Effet de toute emission, tout
rayonnement ou toute induction qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres
services de securite ou qui cause une grave deterioration
de la qualite d'un service de radiocommunication
fonctionnant conformement au present Règlement, le gêne
ou l'interrompt de façon repetee.
Motif : Le Royaume-Uni accepte difficilement le Rapport
de la RSP à ce sujet (paragraphe 2.2.1.4), notamment la
suggestion d'inclure dans l'article Nl/1 les termes
"brouillage", "source de brouillage" et "brouillage
acceptable (en anglais acceptable)", avec leurs
definitions. L'obligation relative au "brouillage
nuisible" contenue dans l'article 35 de la Convention est
si claire qu'il convient d'eviter de la diluer de quelque
façon que ce soit en introduisant des termes nouveaux.
Toutefois, nous proposons d'apporter à la definition du
brouillage nuisible (en tant qu'"effet") une modification
qui constitue une légère amelioration.
Lorsque l'on a à introduire d'autres notions de brouillage,
par exemple pour la coordination des frequences ou pour
les travaux des conferences de planification d'allotissements ou d'assignations, on doit se referer à des
critères fondes sur les Avis les plus recents du CCIR, et
l'on ne serait gêne en rien par l'absence d'une terminologie plus specifique dans l'article Nl/1 du Règlement.

G/85/896

NOC 3143/94

Puissance

NOC 3144/95

Puissance de crête d'un emetteur radioelectrique

NOC 3145/96

Puissance moyenne d'un emetteur radioelectrique

MOD 3146/97

Puissance de l'onde porteuse d'un emetteur radioelectrique
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation
de l'antenne par un emetteur au cours d'un cycle de haute
frequence en l'absence de modulation. eette-définitien
ne-s~8ppi±qtte-p8s-~ttx-émi~~±ens-à-medtti~tien-par
imptti~±ons. Pour diverses classes d'emission, les

conditions d'absence de modulation sont indiquees dans
des Avis du CCIR.
Motif : Compte tenu du Rapport de la RSP
(paragraphe 2.2.4.3), simplifier la definition et
la rattacher aux Avis du CCIR.
NOC 3147/98

Puissance apparente rayonnee
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G/85/897

MOD 3148/98A

Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) :
Produit de la puissance d~ttne-ém±~~±en-te~~e-~tt~e~~e-e~t
fournie à ttne l'antenne par ie-ga±n-de-eette-ftntenne
son gain dans une direction donnée par rapport à une
antenne isotrope.
Motif : Simplifier et corriger la definition conformément
au Rapport de la RSP (paragraphe 2.2.4.6).

G/85/898

MOD 3149/99

Gain d'une antenne : Rapport entre la puissance nécessaire
à l'entrée d'une antenne de référence, et la puissance
fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pour que les
deux antennes produisent dans une direction donnée le
même champ, à la même distance. Sauf indication contraire,
le chiffre donné pour le gain d'une antenne designe le_
gain dans la direction du lobe principal de rayonnement.
Bftns-ies-serv±ees-nt±i±sant-±e~-mede~-de-prepftgftt±en-par
diffttsion,-i±-se-pent-qne-±e-gain-teta±-de-±~ftntenne-ne

~eit-pas-réa±±sab±e-en-prat±~tte-eè-qtte-±e-ga±n-apparent
varie-dan~-±e-temp~.

Motif : Simplifier et corriger la definition conformément au Rapport de la RSP (paragraphe 2.2.4.7).
NOC 3150/100

Gain isotrope ou absolu d'une antenne

NOC 3151/101

Gain relatif d'une antenne

NOC 3152/102

Gain par rapport à une antenne verticale courte
Motif : Le Royaume-Uni estime que le terme "Puissance
apparente rayonnée sur antenne verticale courte :
p.a.r.v", qui figure au paragraphe 2.2.4.10 du Rapport
de la RSP, n'est utilisé que dans le contexte limité
des Actes finals de la Conference de radiodiffusion
de 1975 et ne mérite pas d'être inclus dans l'article Nl/1.

NOC 3153/103

Diagramme de directivité d'une antenne

NOC 3154/103A

Température de bruit équivalente d'une liaison par
satellite

NOC 3155/103B

Distance de coordination

NOC 3156/103C

Contour de coordination

NOC 3157/103D

Zone de coordination
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Point 2.3 de l'ordre du jour

ARTICLE N4/12
Caractéristiques techniques
G/85/899

ADD 3249A

Lorsque l'on fait usage de techniques d'étalement de la
largeur de bande., on doi-t employer la densité spectrale
de puissance minimale compatible avec l'utilisation
efficace du spectr~.
Motif : Refléter le développement et l'emploi croissants
de techniques qui, tout en réduisant les brouillages au
minimum et assurant une utilisation efficace du spectre,
parviennent à ces fins autrement qu'en réduisant la
largeur de bande occupée. (Voir le Rapport de la RSP,
paragraphe 8.4.3, ainsi que la proposition du Royaume-Uni
G/53A/l28).

Point 2.2 de l'ordre du jour

ARTICLE Nll
Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un serv1ce
de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations du service
de radiodiffusion par satellite et des stations de Terre appropriées
G/85/900

MOD 4141/639AN

G/85/901

MOD 4141.2/639AN.2

Voir la proposition G/53A/9l.
2

La zone de coordination doit être calculée, en ce qui
concerne les stations des services fixe ou mobile, selon
les procédures décrites dans l'appendice 28, d'après les
données de propagation contenues dans les Avis les plus
récents du CCIR.
Motif : Fournir une base réglementaire à l'utilisation
des Avis les plus récents du CCIR dans l'application des
procédures de l'Appendice 28 lors du calcul des zones de
coordination autour d'une station terrienne vis-à-vis
du service fixe ou du service mobile. Toutefois, cette
clause ne donnerait pas au CCIR la faculté de modifier la
forme des procédures de l'Appendice 28 au moyen d'un Avis.
Rendre d'autre part le texte plus proche de ceux des
renvois 4145.l/639AP.l et 4167.1/492B.l.
Remarque 1 : Si la modification proposée est adoptée, il
conviendra de faire la même modification dans le
renvoi 4138.2/639AN.2.
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Remarque 2 : Si la modification proposée est adoptée, il
conviendra de faire, dans le titre de l'Appendice 28, une
référence comme indiqué ci-dessous :
G/85/902

MOD

APPENDICE 28

Méthode de détermination de la zone de coordinationl d'une station terrienne
dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 40 GHz partagées entre
services de radiocommunicatio-ns spatiales et de radiocommunications de Terre
G/85/903

ADD App.28.Nl

1

voir le numéro 4141.2/639AN.2 au sujet de l'utilisation
des Avis les plus récents du CCIB.

Point 2.3 de l'ordre du jour
ARTICLE N23/19
Identification des stations
G/85/904

SUP 5336/739*)
Motif : Tenir compte de ce qui est dit au paragraphe 9.2.1.
du Rapport de la RSP, à savoir que, dans certains cas,
compte tenu de certaines conditions techniques et d'exploitation, l'emploi d'appareils terminaux spéciaux est
nécessaire à la réception du signal d'identification. Voir
d'autres propositions de modification à la section I de
l'article N23/19 présentées par le Royaume-Uni.

G/85/905

MOD 5341/744

(2) Toutefois, il n'est pas obligatoire
d'autres
procédés -fvo±r-3:e-nttméro-5333fT3T+- (voir ADD 5330 et
ADD 5338A) et dont ... internationaux.
Motif : Conséquence de modifications à la section I
(G/53A/146 et 158)
Le Royaume-Uni ne présente aucune proposition en vue de
l'adoption du système d'identification numérique se
rapportant aux stations de navire (section 9.2 du Rapport
de la RSP). Considérant qu'il s'agit là d'une question qui
intéresse un service déterminé, il suggère qu'elle soit
renvoyée à la CAMR-mobile prévue pour 1982. Voir la proposition du Royaume-Uni relative au point 2.10 de l'ordre
du jour.

*)

Ceci constitue une modification par rapport aux propositions présentées antérieurement
par le Royawne-Uni (Documents N°S 53A, 53B et 53C).
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Point 2.1 de l'ordre du jour
ARTICLE N25
Services de radiocommunications de Terre partageant des bandes de frequences
avec les services de radiocommunications spatiales au-dessus de 1 GHz
G/85/906

(MOD)

Le Royaume-Uni ne propose pas de modification à
l'article N25. Toutefois, si ces propositions relatives
à l'article N7/5 sont acceptees, il y aura lieu de
modifier en consequence trois numeros de l'article N25,
à savoir les numeros
6009/470D
60l0/470DA
60ll/470DB

Point 2.1 de l'ordre du jour
ARTICLE N26
Services de radiocommunications spatiales partageant des bandes de frequences
avec les services de radiocommunications de Terre au-dessus de 1 GHz
G/85/907

(MOD) 6048/470L

(2) Les antennes des stations terriennes ne doivent pas
être employees, à l'emission, sous des angles de site
inferieurs à 3°, mesures à partir du plan horizontal
dans la direction du rayonnement maximal, sauf accord
des administrations interessees etl et de celles dont les
services peuvent être defavorablement influences.
Dans le cas de la reception par une station terrienne, la
valeur ci-dessus doit être utilisee aux fins de la coordination si l'angle de site de fonctionnement est inferieur
à cette valeur.
Motif : Rendre le texte plus clair.

G/85/908

MOD 6058/470NGA

A la fin de ce numero, lire: ...
ne depasse pas -168 dBW dans une bande quelconque large
de 4 kHz, sauf dans les bandes 2 200 - 2 290 MHz et
2 500- 2 535 MHz, où la valeur à ne pas depasser est de
-175 dBW dans une bande guelcongue large de 4 kHz.
Motif : Faire en sorte que les systèmes à diffusion
tropospherique soient convenablement proteges contre les
emissions des stations spatiales dans les bandes
2 200- 2 290 MHz et 2 500- 2 535 MHz. Voir l'Annexe
ci-après.
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G/85/909

MOD 6062/470NK

A la fin de ce numéro, lire: ... ne dépasse pas
-t68-dBW -175 dBW dans une bande quelconque large
de 4 kHz.
Motif : Faire en sorte que les systèmes à diffusion
troposphérique soient convenablement protégés contre
les émissions des stations spatiales dans la
bande 2 500 - 2 690 MHz. Voir l'Annexe ci-après.

G/85/910

(MOD)

Si les propositions du Royaume-Uni relatives à
l'article N7/5 sont adoptées, il y aura lieu, en plus des
modifications ci-dessus, de modifier en conséquence huit
numéros de l'article N26, à savoir les numéros :
6045/470J
6o46/470JA
6054/470ND
6056/470NF
6059/470NH
6061/470NJ
6066/470NO
6070/470NS
Au moment où des arrangements de partage supplémentaires
seront introduits dans certaines bandes, il y aura lieu de
prévoir de nouvelles dispositions en vue de protéger des
services existants, par exemple en vue de protéger le
service de radionavigation contre les émissions du serv1ce
inter-satellites dans les bandes 24,25 - 25,25 GHz et
31,8 - 32,8 GHz.
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ANNEXE AUX PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES DU ROYAUME-UNI
RELATIVES A L'ARTICLE N26
Partage des fréquences entre certaines liaisons par diffusion
troposphérique et les services spatiaux au voisinage de la fréquence 2 GHz
Les stations du service fixe qui utilisent les techniques de diffusion
troposphérique et qui fonctionnent au voisinage de la fréquence 2 GHz sont
généralement munies d'antennes de 18 m de diamètre et ont généralement une
température de bruit de système de 600 K. Si l'on admet que le brouillage
provenant d'une source unique ne doit pas dépasser un niveau inférieur de 10 dB
à celui du bruit de base du récepteur, la valeur maximale du niveau de puissance
de brouillage tolérable à l'entrée du récepteur de la liaison par diffusion
troposphérique est donnée par :
kTB - 10 = (-165) - 10 = -175 dB(W/4 kHz) ....•..•....•...•.•••. (1)
Si l'on admet que le rendement d'ouverture de 12antenne est de 60 %, l'ouverture apparente est de 21,8 dB par rapport à 1 m , de sorte que la puissance
surfacique maximale tolérable est :
(-175) - 21,8

= -196,8

dB(W/m2 4kHz)

( 2)

Si l'on admet que le gain en dehors de l'axe de l'antenne utilisée pour la
liaison par diffusion troposphérique suit la loi (32 - 25 log 8) dB, la puissance
surfacique maximale tolérable pour divers angles d'arrivée du rayon provenant
de la station spatiale est représentée sur la Figure 1. Cette figure montre
également la limite prescrite par le numéro 6055/470NE pour les stations spatiales
qui émettent sur des fréquences de cet ordre de grandeur dans des bandes partagées
avec le service fixe. On verra que la limite susmentionnée assure une protection
presque suffisante des récepteurs pour liaisons troposphériques contre les
signaux brouilleurs qui arrivent sous des angles supérieurs à 10° environ, mais
que la protection est tout à fait insuffisante pour les faibles angles d'arrivée.
L'expression (1) ci-dessus montre bien que la valeur maximale admissible du
niveau de puissance de brouillage à l'entrée d'un tel récepteur pour liaison
troposphérique est de -175 dBW dans une bande de 4 kHz de largeur. Ainsi donc,
la limite indiquée aux numéros 6058/470NGA et 6062/470NK, soit -168 dBW dans une
bande large de 4 kHz, n'assure pas une protection suffisante.
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FIGURE 1
Valeur maximale admissible de la puissance surfacique
brouilleuse pour les services utilisant la diffusion troposphérique
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Point 2.1 de l'ordre du jour
ARTICLE N27
Dispositions spéciales relatives aux services de
radiocommunications spatiales

Section III.

NOC

G/85/911

MOD

Maintien en position des stations spatiales2

6107/470VB
Les stations spatiales installées à bord de satellites
géostationnaires qui utilisent une bande de fréquences attribuée au service
fixe par satellite ou au service de radiodiffusion par satellite
Motif : Limiter l'application des conditions plus restrictives en matière de
maintien en position indiquées dans les deux propositions ci-dessous (G/85/912
et 913) aux stations spatiales fonctionnant dans des bandes dans lesquelles il
y aura probablement dans l'avenir de grands nombres de satellites (paragraphe 5.3.5.2.6 du Rapport de la RSP).

G/85/912

NOC

A.N27

MOD

6108/470VC

2Dans le cas .•• point nodal.
doivent pouvoir être maintenues en position à moins de
!-fO ! 0,10 de longitude de leur position nominale ;
ma±~-on-do±t-~~e~~oreer-d~être-en-me~ttre-de-rédtt±re-eette

toiéranee-à-!-e,5o-on-mo±n~;

Motif : Introduire la valeur plus rigoureuse en matière de maintien en position,
qui est suggérée au paragraphe 5.3.5.2.6 du Rapport de la RSP, ce qui rend
inutile la référence à une tolérance de ~ 0,5o.
G/85/913

MOD

6109/470VD

doivent être maintenues en position à moins de !-l0 ± 0 3 1°
de longitude de leur position nominale, quelle que soit
la cause de la variation de leur position ;

Motif : Introduire la valeur plus rigoureuse en matière de maintien en position,
qui est suggérée au paragraphe 5.3.5.2.6 du Rapport de la RSP.
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G/85/914

ADD

6109A

-

Sl le satellite a ete lance avant le Cler janvier l983J
ou s'il est prevu uniguement à des fins experim~ntales,
il n'est ~as exige qu'il satisfasse aux conditions des
numeros MOD 6108 ou MOD 6109. Une telle station
spatiale doit être maintenue en position à moins de ± 0,5°
de longitude de sa~osition nominale.

Motif : Tenir compte du cas des satellites pour lesquels les modifications des
conditions fixees aux numeros 6108 et 6109 ne se justifient pas.
G/85/915

ADD

6109B
Les stations spatiales installees à bord de satellites
geostationnaires qui n'utilisent ~as une bande de frequences attribuee au
service fixe par satellite ou au service de radiodiffusion par satellite

G/85/916

ADD

6109C

- doivent pouvoir être maintenues en position à moins de
! 0~50 de longitude de leur position nominale;

G/85/917

ADD

6109D

- doivent être maintenues en position à moins de ± 0_, 50 de
longitude de leur position nominale, ~uelle ~ue so1t la
cause de la variation de leur pos1tion.

Motif : Prevoir, en matière de maintien en position, des conditions plus
rigoureuses que celles actuellement en vigueur (± 10), mais moins rigoureuses
que celles imposees par les numeros MOD 6108 et MOD 6109 (± O,lo), et appliquer
ces nouvelles conditions aux satellites dont les stations spatiales utilisent
des bandes de frequences dans les~uelles il y aura relativement peu de stations
spatiales. Voir le Rapport de la RSP (paragraphe 5.3.5.2.6).
G/85/918

MOD

6ll0/470VE
Les stations spatiales installees à bord de satellites
geostationnaires dont il est question aux numeros 6107 ou 6109B ne sont pas
tenues d'observer les limites specifiees aux numeros 6109, 6109A ou 6109D
selon le cas tant que le reseau à satellite auquel elles appartiennent ne
cause pas de brouillage de niveau inacceptablel au detriment de tout autre
réseau à satellite dont la station spatiale observe les limites fixees aux
numero~ 6109, 6109A ou 6109D selon le cas.
Motif : Changement de redaction rendu necessaire par les propositions faites
plus haut. Maintenir l'exemption, en matière de maintien en position, prevue
au numero 6ll0/470VE actuel en faveur des stations spatiales appartenant à un
reseau ne causant de brouillage à aucun autre reseau. Ameliorer la redaction
de façon qu'il soit bien claire que cette exemption est justifiable et sans
danger.

NOC

6llO.l/470VE.l

lLe niveau de brouillage ..... du CCIR.
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Point 2.1 de l'ordre du jour
ARTICLE N33
Section
B.

G/85/919

MOD

IV

Radiophares aéronautiques

6476/433
L'assignation des fréquences de radiophares aéronautiques
fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 et 415 kHz est fondée sur une
protection contre les brouillages d'au moins f8 15 dB dans toute la zone de
service de chaque radiophare.
Motif : Se conformer à la pratique internationale courante en aéronautique
(voir le Rapport de la RSP, paragraphe 4. 7. 3. 2) .

G/85/920

(MOD)

Remarque
Si les propositions du Royaume-Uni relatives à l'article N7/5 sont
acceptées, les limites de fréquence indiquées au numéro 6476/433 seront à
modifier.

Point 2.2 de l'ordre du jour
APPENDICE lA
Fiches de modification relatives aux stations de
radiocommunications spatiales et de radioastronomie

Section B. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence d'émission d'une station terrienne
NOC

G/85/921

Caractéristiques de puissance de l'émission

Point 8

NOC

a)l

NOC

b)

ADD

c)1 Indiquer, pour chaque porteuse, la valeur minimale de la
puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.
Motif : Bien que ce soit la valeur maximale de la puissance de crête de l'onde
porteuse qui entre en jeu lorsqu'il s'agit des brouillages qui risquent d'être
causés aux autres réseaux, la sensibilité d'une porteuse aux brouillages
provenant d'autres réseaux dépend beauc.oup de son ni veau de puissance minimal
(Rapport de la RSP, paragraphe 5.4.1.2).
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Section D.

G/85)922

MOD

Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence d'émission
d'une station spatiale

Renseignements relatifs à l'orbite

Point 5

a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer la longitude géographique nominale prévue
sur l'orbite des satellites géostationnaires et les tolérances prévues de
longitude et d'inclinaison. Indiquer également, dans le cas où un satellite
géostationnaire est destiné à communiquer avec une station terrienne :
NOC

1)

NOC

2)

NOC

3)

NOC

Note

NOC

b)
Motif : Clarifier le texte, dans la mesure où il s'applique aux liaisons
inter-satellites.

G/85/923

MOD

Point 6

G/85/924

MOD

~ Dans le cas où les stations de réception assoc1ees sont
des stations terriennes, indiquer la zone de service (ou les zones de service)
prévue(s) sur la Terre ou le nom de la localité et du pays où est foti-~ont+
situéef~7-ia-fon-ie~1 chaque stationf~7 de réception associéef~1-~-ia-fou-anx+

Zone de service ou station(s) de réception

~tat±on~+~7-~pat±aief~7.

G/85/925

ADD

b) Dans le cas où les stations de réception associées sont_
des stations SJ?atiales, indi_stuer 1' identité de chacune _d'elles en se référant
aux notifications ~ relatives ou de toute autre façon.
Motif : Clarifier le texte, dans la mesure où il s'applique aux liaisons
inter-satellites.

NOC

Point 9

Caractéristiques de puissance de l'émission

NOC

a)l

NOC

b)
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G/85/926

ADD

c )1 Indiquer, pour chaque porteuse, la valeur minimale de la
puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.
Motif : Voir la proposition G/85/921 ci-dessus

NOC

Point 10
spatiale

G/85/927

MOD

Pour chaQue zone de servlce ou chague faisceau de
rayonnement de l'antenne :

G/85/928

MOD

a) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire qui est destiné à communiquer avec une station
terrienne, indiquer le gain de l'antenne d'émission de la station spatiale
au moyen de contours de gain tracés sur une carte de la surface terrestre.
Indiquer le gain isotrope sur chaque contour correspondant à un gain inférieur
de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB
si nécessaire. Chaque fois que possible, les contours de gain de l'antenne
d'émission de la station spatiale devraient également être indiqués sous forme
d'une équation numérique ou sous forme d'un tableau;

G/85/929

MOD

b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire dont le faisceau de rayonnement de l'antenne est
dirigé vers un autre satellite ou dans le cas d'une station spatiale placée
à bord d'un satellite non géostationnaire, indiquer le gain isotrope de
l'antenne d'émission de la station spatiale dans la direction principale de
rayonnement et le diagrarr~e de rayonnement de cette antenne d~~-±e~-direetion~
qtti-pettvent-reneontrer-±a-~ttr~aee-terre~tre, en prenant pour référence le gain
dans la direction principale de rayonnement;

CaractéristiQues de l'antenne d'émission de la station

NOC

c)

NOC

d)

Motif : Permettre l'utilisation de fréquences pour les liaisons intersatellites, dans lesquelles la (ou les) station(s) de réception associée(s)
mentionnée(s) à la section D ainsi que la (ou les) station(s) d'émission
associée(s) mentionnée(s) à la section E seraient des stations spatiales
et non des stations terriennes. L'utilisation de contours de gain tracés
sur des cartes de la surface terrestre ne convient pas en pareil cas.
Dans le cas de stations spatiales communiquant avec une station
terrienne, faciliter l'application de méthodes de calcul électronique
dans les calculs de coordination.
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Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas·
de la notification d'une frequence de réception de stations spatiales

Point 5
G/85/930

MOD

Renseignements relatifs à l'orbite

a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer la longitude géographique nominale prévue
sur l'orbite des satellites géostationnaires et les tolérances prévues de
longitude et d'inclinaison. Indiquer également, dans le cas où un satellite
géostationnaire est destiné à communiquer avec une station terrienne :

NOC

l)

NOC

2)

NOC

3)

NOC

Note :

NOC

Point 5

b)

Motif
Clarifier le texte, dans la mesure où il s'applique aux liaisons
inter-satellites.
G/85/931

MOD

Point 6
Station(s) terrienne(s) ou spatiale(s) d'emission
associée{s) à la (aux) station(s) spatiale(s)
Indiquer l'identité de la (ou des) station(s) terrienne(s)
ou spatiale(s) d'émission associée(s) à la (ou aux) station(s)spatiale(s), en se
referant aux notifications y relatives, ou de toute autre façon.
Motif : Rendre le texte plus clair.
Point 9
spatiale

Caractéristiques de l'antenne de reception de la station

Pour chaque faisceau d'antenne de réception :
G/85/932

MOD

a) dans le cas d'une station spatiale placee à bord d'un
satellite geostationnaire gui est destiné à communiquer avec une station
terrienne, indiquer le gain de l'antenne de réception de la station spatiale
au moyen de contours de gain traces sur une carte de la surface terrestre.
Indiquer le gain isotrope sur chaque contour correspondant à un gain inférieur
de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de 10 dB
·
en 10 dB si nécessaire. Chaque fois gue possible, les contours de gain de
l'antenne de reception de la station spatiale devraient egalement être indiques
sous forme d'une equation numerique ou sous forme d'un tableau;
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G/85/933

MOD

b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire dont le faisceau de rayonnement de l'antenne est
dirigé vers un autre satellite ou dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite non géostationnaire, indiquer le gain isotrope de l'antenne
de réception de la station spatiale dans la direction principale de rayonnement
et le diagramme de rayonnement de cette antenne d~n8-~e~-â±reet±en~-qtt±-pettvent
reneontrer-~a-surfaee-terre8tre, en prenant pour référence le gain dans la
direction principale de rayonnement;

NOC

c)

NOC

d)

Motif : Comme pour G/85/928 et 929.
Point 2.2 de l'ordre du jour
APPENDICE lB
Renseignements à fournir pour la publication
anticipée relative à un réseau à satellite
(MOD)

Section C. Caractéristiques du réseau à
satellite petïr dans le sens "Terre vers espace"
Point 5
spatiale

G/85/934

MOD

Caractéristiques des antennes de réception de la station

a) dans le cas d'une station spatiale ..........•.•...... ,
si nécessaire. Chaque fois gue possible, les contours de gain estimés de
l'antenne de réception de la station spatiale devraient également être indiqués
sous forme d'une équation numérique ou sous forme d'un tableau;
Section D. Caractéristiques du réseau à satellite
dans le sens "espace vers Terre"
Point 5
spatiale

G/85/935

MOD

Caractéristiques des antennes d'émission de la station

a) dans le cas d'une station spatiale ••..•.......•...... ,
si nécessaire. Chaque fois que possible, les contours de gain estimés de
l'antenne d'émission de la station spatiale devraient également être indiqués
sous forme d'une équation numérique ou sous forme d'un tableau;
Motif : Faciliter l'application de méthodes de calcul électronique dans les
calculs de coordination.
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Point 2.3 de l'ordre du jour
APPENDICE 3

G/85/936

MOD

Tableau des tolerances de frequence
des emetteurs (voir l'article N4 i2)
Le Royaume-Uni propose que l'Appendice 3 actuel soit
remplace par le Tableau 8.1 du Rapport de la RSP avec son introduction, ses
renvois et ses notes. Il conviendrait toutefois d'apporter à ces textes les
modifications suivantes
a) Les paragraphes d'introduction 1 et 2 devraient, comme
dans l'Appendice 3 actuel, contenir des references à l'article Nl.
b) Le paragraphe d'introduction 3 serait à supprimer, èar
la reference à l'effet Doppler n'est pas à sa place dans un texte qui traite
des tolerances de fréquence des émetteurs.
c) La presentation materielle des appels de note inscrits
dans la colonne de droite du tableau est à ameliorer, car on risque de les
confondre avec les grandeurs indiquees dans ce tableau.

lettres consécutifs.

d) Les renvois sont à désigner par des nombres ou des
C'est là une simple question d'edition.

Motif : Introduire dans le Règlement les valeurs de tolérance généralement plus
strictes déterminées par le CCIR et figurant dans la section 8.1 du Rapport
de la RSP.
Point 2.3 de l'ordre du jour
APPENDICE 4
~eiéranee8-pettr-ie8

G/85/937

MOD

Tableau des

G/85/938

MOD

Le tableau suivant indique le8-~e±ér~nee8-~m~8~~b±e~
niveau maximal admissible de la puissance moyenne de
tout rayonnement non essentiel fournie par un émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne.

niveaux maximaux admissibles
des rayonnements non essentiels
(voir l'article N4 i2)

1.

qni-devront-8~appi~qtter

NOC

2.

G/85/939

SUP

3.

G/85/940

SUP

4.
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G/85/941

MOD

5. La date limite à partir de laquelle tous les équipements
devront respecter les valeurs ~~t±~fa±~e-~nx-te~é~~nee~ spécifiées dans la
colonne B et le 1er janvier / 1990
i9T6. Néanmoins, toutes les administrations
reconnaissent l'urgente nécessité d'appliquer dans le plus bref délai possible, à
tous les équipements, les toiér~nee~ niveaux indiqués dans cette colonne; elles
s'efforceront de faire apporter à tous les emetteurs dont elles sont responsables
les modifications nécessaires bien avant la date spécifiée, et, partout où ce
sera possible, avant le 1er janvier ~96~
L-1986

7

7.

G/85/942

6.

SUP
MOD

(Tableau et renvois) Le Royaume-Uni propose que le Tableau et les renvois de
l'Appendice 4 actuel soient remplacés par le Tableau 8.2.2. du Rapport de la RSP,
avec ses Notes 1 à 11.
Motif : Mettre en application les résultats des travaux de la RSP.

Point 2.1 de l'ordre du jour
APPENDICE 5
G/85/944

MOD

~empie~

Méthodes de calcul

de~

largeurs de bande

nécessaire~ e~-de-dés±gnat±en-de~-ém±ssiens

(voir l'article N3 2)
Le Royaume-Uni propose que, sous réserve de discussion et
d'edition pendant la CAMR, l'Appendice 5 actuel soit remplacé par le
Tableau 8.3.1 du Rapport de la RSP avec son introduction et ses notes explicatives, mais sans ses deux colonnes de droite. Il convient toutefois d'apporter
à ces textes les modifications suivantes
a)

Les paragraphes d'introduction devraient être numérotés

b)

Au paragraphe 1, remplacer " peut être déterminée" par
Au paragraphe 2, remplacer "Il convient d'utiliser"

1, 2 et 3.

"doit être déterminée".
par "On doit utiliser".

c) Les deux sections du Tableau II-B, figurant à la
page 8.17 du Rapport de la RSP, pour un nombre de voies téléphoniques compris
entre 12 et 240, doivent être réunies en une seule.
Motif : Mettre en application les résultats des travaux de la RSP et tirer profit
des travaux du CCIR concernant l'article N3/2. Les deux colonnes de droite du
Tableau 8.3.1 ne sont pas nécessaires à une compréhension des méthodes de calcul
des largeurs de bande nécessaires.
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Point 2.2 de l'ordre du jour
APPENDICE 28
Methode de détermination de la zone de coordination d'une station
terriènne dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 40 GHz
partagées entre services de radiocommunications spatiales et de
radiocommunications de Terre

1.

Au paragraphe 5.4.3.1 de son rapport, la RSP a formulé

la conclusion suivante :
"que la methode utilisée dans le Rapport 382-3 et, par
conséquent, dans l'Avis 359-4, soit acceptée en remplacement de celle de l'Appendice 28 au Règlement".
2. Dans son rapport, la RSP attire également l'attention
sur le fait que le modèle de propagation du Rapport 724, qui constitue la base
du Rapport 382-3, risque d'être modifié à la lumière des résultats fournis par
de nouvelles mesures de propagation. Il convient cependant de souligner que le
Rapport 724, qui a été approuvé à l'unanimité par la XIVe Assemblee plénière du
CCIR, est le fruit d'une analyse très détaillée des meilleures données de propagation disponibles. Le Royaume-Uni desire en outre attirer l'attention de la
CAMR sur le fait que l'utilisation de l'Appendice 28 sous sa teneur actuelle a
donné lieu à de sérieuses sous-estimations de la distanèe de coordination
nécessaire pour au moins une station terrienne; il en est résulté des brouillages
inacceptables au detriment de systèmes en exploitation. Les partages entre
services spatiaux et services terrestres ayant tendance à se développer, il est
très vraisemblable que l'on aboutirait à de nouveaux cas de brouillages inacceptables si l'on continuait à utiliser l'Appendice 28 tel qu'il est actuellement.
Ce risque est fort bien mis en évidence dans l'Annexe 1 ci-après, où l'on
trouvera une comparaison entre des mesures d'affaiblissement de trajet cumulatif
récemment effectuées sur trois trajets de grande longueur avec les valeurs de
cet affaiblissement calculées d'après l'Appendice 28 et le Rapport 382-3. On
peut constater que, dans chaque cas, les affaiblissements de trajet calculés
d'après la méthode de l'Appendice 28 sont supérieurs aux résultats de mesure, ce
qui conduit à une sous-estimation de la distance de coordination nécessaire.

3. Vu ce qui précède, le Royaume-Uni propose que l'Appendice 28 soit rev1se en conformité avec le Rapport 382-3 du CCIR. La proposition
détaillée est contenue dans l'Annexe 2 ci-après.
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ANNEXE l AUX PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES DU ROYAUME-UNI
RELATIVES A L'APPENDICE 28
Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs prévues de
l'affaiblissement du trajet sur trois trajets radioélectriques
étudiés au Royaume-Uni
La présente annexe donne un résumé de résultats de mesure
récemment obtenus au Royaume-Uni par enregistrement de l'affaiblissement cumulatif de trajet sur trois trajets de grande longueur, au cours du mois le plus
défavorisé.
Ces trajets sont les suivants

Trajet

Longueur

Fréquence de
mesure

Durée des
mesures

p_.

Cesson SévignéGoonhilly

325 km (dont 90
au-dessus de la
terre ferme)

3,9 GHz

6 ans

2.

RockanjeMartlesham

191 km (dont 13
au-dessus de la
terre ferme)

11,4 GHz

13 mois

3.

Staxton WoldMartlesham

263 km (dont 180
au-dessus de la
terre ferme)

11,4 GHz

6 mois

La Figure 1 est une carte géographique montrant les trajets.
Les Figures 2, 3, et 4 donnent une comparaison entre les valeurs de l'affaiblissement le long du trajet mesurées sur les trois trajets ci-dessus avec les
valeurs prévues pour cette même grandeur, d'après l'Appendice 28 au Règlement
des radiocommunications et d'après le Rapport 382-3 du CCIR.
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CARTE MONTRANT LES TROIS
TRAJETS SUR LESQUELS ONT
PORTE LES ENREGISTREMENTS
EFFECTUES AU ROYAUME-UNI

SiAXTON WOLO

F

FIGURE l
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ANNEXE 2 AUX PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
DU ROYAUME-UNI RELATIVES A L'APPENDICE 28

APPENDICE 28

MOD

Methode de determination de la zone de coordination d'une station terrienne
dans les bandes de frequences comprises entre 1 et 4o GHz partagees entre
services de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de Terre
NOC

l.

Objectifs

On determine la zone de coordination (voir le
numero 3157/103D) en calculant, dans tous les azimuts à partir de la station
terrienne, les distances de coordination (voir le numero 3155/103B) et en
traçant à l'echelle sur une carte appropriee le contour de coordination (voir
le numéro 3156/103C).
NOC

Il faut souligner que l'existence ou l'installation d'une
station de Terre à l'interieur de la zone de coordination d'une station
terrienne n'empêche pas forcement le bon fonctionnement de la station terrienne
ou de cette station de Terre, car la methode est fondee sur les hypothèses les
plus défavorables pour ce qui concerne les brouillages.
Pour determiner la zone de coordination, on peut envisager

NOC
deux cas

NOC

MOD

1)

celui de la station terrienne à la reception (susceptible
d'être brouillée par des stations de Terre);

2)

celui de la station terrienne à l'emission (susceptible
de brouiller des stations de Terre).

Quand une station terrienne est destinée à fonctionner
avec diverses classes d'emission, les paramètres de station terrienne à utiliser
pour la determination du contour de coordination doivent être ceux qui
conduisent aux distances de coordination les plus grandes, pour chaque faisceau
d'antenne de station terrienne et dans chaque bande de fréquences attribuée que
la station terrienne se propose d'utiliser en partage avec les services de Terre.
La procedure indiquee dans le présent appendice pettr-16
dé~ermina~±en-de-l6-~ene-de-eeord±na~±en-e~~-relat±vement-eomple~e7--e~est

pettrqtte±-en-a-est±mé-qtt~±l-sera±t-bon-de-pré~enter-à-l~Anne~e-A-tlne-ver~±en
~±mpl±f±ée-de-ee~te-méthede,-qtt±-fae±l±tera-la-~~ehe-de-eetlX-qtt±-de±vent-~tt±vre
le~-diverse~-étape~-néeessa±res-pottr-traeer-le~-eon~ottr~-de-eoord±nat±en7--6e~te

présen~at±en~~±mpl±f±ée-est-donnée-pottr-eerta±nes-bande~-ae-fréqttenee~-attr±bttées

fournit des methodes que l'on peut utiliser pour determiner la zone de coordination soit par un procede graphique, soit par ordinateur.
(MOD)

Il est suggere de tracer, en plus du contour de coordi~
nation, des contours auxiliaires fondes sur des hypothèses moins défavorables
que celles utilisees pour la determination du contour de coordination. Ces
contours auxiliaires peuvent être utilises au cours de negociations ulterieures
entre les administrations intéressées en vue d'éliminer de ces négociations,
sans qu'il soit necessaire d'avoir recours à des calculs plus précis, le cas
de certaines stations existantes ou en projet situées à l'intérieur de la zone
de coordination. La méthode à appliquer pour obtenir et utiliser ces contours
auxiliaires est expliquée dans l'Annexe B III au présent appendice.
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sw

Supprimer integralement le texte, les figures, tableaux
et diagrammes actuels, depuis le debut de la section 2 (Valeurs admissibles du
brouillage), page AP 28-2 jusqu'à la fin de la page AP 28-52.

ADD

Ajouter integralement le texte, les figures et les
tableaux du Rapport 382-3 du CCIR, depuis le debut de la section 2 (Considerations generales) jusqu'à la fin de ce Rapport.

(MOD)

ANNEXE B III A L'APPENDICE 28
Determination et utilisation des contours auxiliaires

MOD

1.

Introduction

Pour les mecanismes de propagation le long de l'arc de
grand cercle (mode~-~a1-et-fb1 1), les contours auxiliaires sont d'un grand
intérêt pour éliminer des etude; certaines des stations de Terre, existantes
ou en projet, qui se trouvent à l'interieur de la zone de coordination, cela
sans avoir à faire des calculs précis et ardus. Aussi, les travaux de l'administration responsable de la station terrienne et ceux des administrations
concernées se trouvent facilites, au cours des negociations ulterieures, si ces
contours auxiliaires leur sont fournis.
NOC

2.

Determination des contours atuiliaires

On peut determiner deux types de contour, selon que la
station terrienne est une station d'emission ou de reception.
MOD

2.1

Station terrienne d'emission

La determination des contours se fait de la même manière
que pour le contour de coordination correspondant aux mode~ de propagation fa+
e~-fb1 1, mais on utilise pour le facteur de sensibilite au brouillage~ S
(en dBW)~ de la station de Terre des valeurs inferieures de 5, 10, 15, 20 dB,
etc., à la valeur (donnee dans le Tableau I de l'appendice 28) qui correspond
au contour de coordination.
MOD

2.2

Station terrienne de reception

La determination des contours se fait de la même man1ere
que pour le contour de coordination correspondant aux mode~ de propagation 1
fat-e~-fb1, mais on utilise, pour la p.i.r.e. E (en dBW)~ de la station de
Terre, des valeurs inferieures de 5, 10, 15, 20 dB, etc., à la valeur (donnee
dans le Tableau II de l'appendice 28) qui correspond au contour de coordination.
MOD

3.

Utilisation des contours auxiliaires

Pour une bande partagee donnee, on trace sur le même
graphique les contours auxiliaires, le contour de coordination pour la
propagation le long de l'arc de grand cercle (mode~-fa1-et-fb1 l) et le contour
de coordination pour la diffusion par les hydrométéores (mode fe+~). A titre
d'illustration, un exemple est donne à la Figure 23 12 de l'appendice 28 dans
le cas d'une station terrienne d'émission.
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NOC

Pour chaque station de Terre située à l'intérieur de la
zone de coordination, on peut appliquer une méthode en deux temps, d'une part
pour la propagation le long de l'arc de grand cercle, d'autre part pour la
diffusion par les hydrométéores.

MOD

3.1

Mécanisme de propagation le long de l'arc de grand cercle (mode~
tb~

fa1-et

1)

Si une station de Terre d'émission se trouve à l'extérieur
de la zone de coordination correspondant aux mode8 fa+-e~-tb~ 1, il est inutile
d'en tenir compte plus avant en ce qui concerne ces modes.
MOD

Pour chaque station de Terre d'émission située à
l'intérieur de la zone de coordination correspondant aux mode8 fa+-et-fbt 1,
on détermine la p.i.r.e. dans la direction de la station terrienne. Si cette
valeur est inférieure à celle qui correspond au contour le plus proche
définissant une zone à l'extérieur de laquelle se trouve la station, on peut
considérer que celle-ci ne cause pas de brouillages dépassant un niveau
admissible, et que par conséquent on n'a pas à en tenir compte plus avant en ce
qui concerne le~ mode8 fa1-e~-fb~ 1·

NOC

La même méthode peut être appliquée pour chaque station de
Terre de réception, en utilisant le facteur de sensibilité au brouillage en
lieu et place de la p.i.r.e.

MOD

3.2

Elimination d'une station de Terre et mécanisme de diffusion par les
hydrométéores (mode fe~~ ~)

Les stations de Terre qui se trouvent éliminées par la
méthode ci-dessus et dont il n'y a plus lieu de tenir compte pour le8 modes
fa1-et-fb~ 1 doivent néanmoins être prises en considération dans l'étude pour
le mode de propagation fe~~' si ces stations se trouvent à l'intérieur de la
zone de coordination pour la diffusion par les hydrométéores.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Remarque générale
La Grèce poursuit l'étude des divers points de l'ordre du jour et présentera à une
date ultérieure des propositions supplémentaires sous forme d'addendum au présent document.
TABLEAU 1
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Termes et definitions
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Appèndice28:
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22

(2.2)

de determination de la zone de coordination d'une
terrienne dans les bandes de fréquences comprises
et 40 GHz partagées entre services de radiocommunispatiales et de radiocommunications de Terre.

Voir le Document NO 86B.
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CHAPITRE NI
ARTICLE Nl/1
Termes et definitions

Introduction
Les propositions de la Grèce concernant la révision de l'article Nl/1 sont fondees
sur les critères suivants :
1.

Conclusions de la RSP

2.

Concordance entre la Convention internationale des télécommunications et le Règlement
des radiocommunications

3.

Introduction de definitions appropriées figurant dans la Resolution No 6

4.

Addition ou modification de certains termes jugés nécessaires pour une meilleure
compréhension et une application plus efficace du Règlement des radiocommunications.

GRC/86A/389

NOC

3001/1
Motif : Libellé satisfaisant.
(Ne concerne pas le texte français)

GRC/86A/390

MOD

3002/2

GRC/86A/391

MOD

3003/3
Réseau général des voies de télécommunication : L'ensemble
des voies de telecommunication existantes ouvertes à la correspondance publique
à l'exclusion des voies de telecommunication du service mobile, du service
mobile m8r±~±me par satellite et dn-~erv±ee-f±xe-~ar-~a~exi±~e-ior~~tt~±x-e~t
fa±t-tt~age-dan~-ee-dern±er-~erv±ee-d~ttne-ott-~xtt~±ettr~-~tat±on~-~err±enne~-ponr

xa-eonnex±on-avee-nn-~ateix±te-ttt±x±~é-~oer-ie-~èrv±ee-mob±xe-mar±~±me-~ar
~ateii±te des liaisons de connexion.

Motif : Il faut compléter ainsi les exceptions prévues dans cette définition,
ainsi que pour les autres services mobiles par satellite (voir aussi le
numéro 3093A).
GRC/86A/392

NOC

3004/9 à 3061/60
Motif : Libelle satisfaisant.
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GRC/86A/393

MOD

3062/60A
Balise de radiodetection (balise-radar à declenchement)
Recepteur-émetteur associe à un repère de navigation fixe; tt~~~i~é-~ar-~e
serviee-d.e-rad:±onavigat:±on-mari~±:m.et lorsqu'il est excite par un radar de
vei~e-d.e-sttrfaee~ il.renvoie automatiquement tm signal distinctif, qui
peut apparaître sur l'ecran du radar qui le met en action, et fournir des
indications de portée~ de relèvement et d'identification.
Motif : Elargir le sens du terme afin qu'il puisse couvrir les dispositifs
utilisés dans le service de radionavigation aéronautique (Doc. P/1005 de
la RSP).

GRC/86A/394

NOC

3063/61 à 3075/41
Motif : Libellé satisfaisant.

GRC/86A/395

MOD

3076/33
Service mobile aéronautique : Service mobile entre stations
aéronautiques et stations d'aeronef, ou entre stations d'aéronef~~ attqtte~
Les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation
des sinistres peuvent également participer à ce service.
Motif : Preciser et mettre à jour la définition pour l'harmoniser avec d'autres
définitions. Tenir compte également du paragraphe 9 du Voeu 365-3 du CCIR
(proposition de l'OACI).

GRC/86A/396

MOD

3077/34
Station aéronautique : Station terrestre du service mobile
aeronautique. Dans certains cas~ une station aéronautique peut être placée
par exemple à bord d'un navire, d'une plate...;..forme en mer ou d'un satellite de
la Terre.
Motif : Préciser et mettre à jour la définition pour l'harmoniser avec d'autres
definitions (proposition de l'OACI).

. GRC/86A/397

MOD

3078/35

GRC/86A/398

NOC

3079/36 à 3092/84AFB

(Ne concerne pas le texte français.)

Motif : Libelle satisfaisant.
GRC/86A/399

ADD

3092A
Réseau à satellite à réutilisation de fréquences : Réseau
à satellite dont le satellite utilise plusieurs fois une bande de fréquences,
grâce à une discrimination de.polarisation ou à des faisceaux d'antennes
multiples, ou à ces deux moyens à la fois.
Motif : Clarification (voir Doc. P/1028 de la RSP).

GRC/86A/400 (MOD)

3093/84AFC
Liaison par satellite : Liaison radioélectrique entre une
station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un satellite. Une liaison par satellite comprend ~-~raj-e~-men~e.n~
e~-~-~ra~e~-deseendan~ une liaison montante et une liaison descendante.
Motif : Etant donné que le CCITT utilise le mot "path/conduit/trayecto" pour
les réseaux numériques, il serait préférable de ne pas l'employer pour les
réseaux à satellite (voir Doc. P/1028 de la RSP).
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GRC/86A/401

ADD

3093A
Liaison de connexion : Liaison radioélectrique entre une
station terrienne, située en un point fixe spécifié, et un satellite utilisé
pour un service autre que le service fixe par satellite, pour transmettre
des données à cet autre service.
Motif : Prévoir l'utilisation de ce type de connexion dans le service mobile
par satellite, le service de radiodiffusion par satellite etc . . . . (voir
aussi MOD 3102/84AG, MOD 3103/84AP, (MOD) 3106/84ASA, (MOD) 3112/84AQ et
(MOD) 3115/84AGA).

GRC/86A/402 (MOD)

3094/84AFD
Liaison multisatellite : Liaison radioélectrique entre
une station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par
l'intermédiaire d'au moins deux satellites, sans aucune station terrienne
intermédiaire.
Une liaison multisatellite comprend ttn-~r~~e~-montan~
une liaison montante, une ou plusieurs tr~jet~ liaisons entre satellites
et ttn-trftjet-de~eenà~t une liaison descendante.
Motif : Même motif que pour le numéro 3093/84AFC.

GRC/86A/403

NOC

3095/84W à 3101/84ATF
Motif : Libellé satisfaisant.

GRC/86A/404

MOD

3102/84AG
Service fixe par satellite : Service de radiocommunication
entre stations terriennes situées en des points fixes déterminés, lorsqu'il
est fait usage d'un ou plusieurs satellites; dans certains cas, ce service
comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurées
au sein du service inter-satellites. Il peut aussi comprendre des liaisons
de connexion. pettr-la-eenne~ien-ent~e~ttne-etl-p±tl~ietlr~-~~~tion8-terrienne~
8ittlées-en-de~-point~-fi~e~-àéterminés-et-de~-~ate±±ite~-ttti±i~é~-petlr-tlfi

se~viee-atltre-qtle-±e-~erviee-fi~e-pa~-~ate±±ite-fpar-exemp±e-±e-~erviee-mobi±e
p~~-~ate±±ite,-±e-~e~viee-àe-raàieàifftlsien-par-~a~e±±ite,-e~e~~~

Motif : Définir séparément le terme "liaison de connexion", auquel s'applique
en fait ce numéro.
GRC/86A/405

MOD

3103/84AP
Service de radiodiffusion par satellite : Service de
radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations
spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.
Ce service peut aussi comprendre des liaisons de connexion.
Motif : Conséquence de la définition du nouveau terme "liaison de connexion"
(voir ADD 3093A).

GRC/86A/406

NOC

3104/84APA

GRC/86A/407

NOC

3105/84APB
Motif : Libellé satisfaisant.
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GRC/86A/408 (MOD)

3106/84ASA
Service d'exploration de la Terre par satellite : Service
de radiocommunication entre des stations terriennes et une ou plusieurs
stations spatiales dans lequel
des renseignements relatifs aux caracteristiques .de la Terre et de ses
phénomènes naturels sont obtenus à partir d'instruments situes sur des
satellites de la Terre;
des renseignements analogues sont recueillis à partir de plates-formes
aéroportées ou situées sur la Terre;
ces renseignements peuvent être distribués, par l'intermédiaire de liaisons
de connexion, à des stations terriennes appartenant au même système;
les plates-formes peuvent également être intèrrogées.
Motif : Conséquence de la definition du nouveau terme "liaison de connexion"
(voir ADD 309 3A) .

GRC/86A/409

NOC

3107/84AT à 3111/84APC
Motif : Libelle satisfaisant.

GRC/86A/410 (MOD)

3112/84AQ
Service de radionavigation par satellite : Service de
radiorepérage par satellite utilise pour les mêmes fins que le service de
radionavigation; dans certains cas, ce service comprend ±~ém±ss±on-ott-ia
re~ransm±ss±en-de-rense±~nemen~s-eemp±émen~a±res les liaisons de connexion
nécessaires pour l'exploitation de systèmes de radionavigation par satellite.
Motif : Conséquence de la definition du nouveau terme "liaison de connexion"
(voi~ ADD 3093A), et correction.

GRC/86A/411

NOC

3113/84AQA

GRC/86A/412

NOC

3114/84AQB
Motif : Libelle satisfaisant.

GRC/86A/413 (MOD)

3115/84AGA
ni cation

Service mobile par satellite

Service de radiocommu-

entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales,
ou entre des stations spatiales utilisées par ce service;
ou entre des stations terriennes mobiles, par l'intermediaire d'une ou
plusieurs stations spatiales;
ia-eennex±en-entre-ees-s~at±ens
spa~±a±ee-et-~e-ett-p±tts±e~e-e~a~±ens-~e~~±ennes-s±éttées-en-dee-pe±nts
~±xes-déter.ffiinés des liaisons de connexion.

et, si le système utilisé l'exige, pour

Motif : Consequence de la definition du nouveau terme "liaison de connexion"
(voir ADD 309 3A) .
GRC/86A/414

NOC

3116/84AGB
Motif : Libelle satisfaisant.

Document NO 86A-F
Page 7

GRC/86A/415

ADD

Station terrienne d'aércnef : Station terrienne mobile du
3116A
service mobile aéronautique par satellite installée à bord d'un aéronef.
Motif : Ajouter une définition qui corresponde correctement au serVlce mobile
aéronautique par satellite. (Proposition de l'OACI).

GRC/86A/416

NOC

3117/84AGC à 3133/84BG
Motif : Libellé satisfaisant.
(Termes relatifs à l'emploi des fréquences)

Dans la Section VI

GRC/86A/417

ADD

3133A
Attribution de bandes de fréquences : Autorisation
donnée par une administration à un ou plusieurs services radioélectriques
nommement designes pour utiliser une portion determinee du spectre des
frequences radioelectriques.
Motif : Voir ADD 3133C.

GRC/86A/418

ADD

3133B
Allotissement de frequences : Voie de frequence normalement specifiee sur la base d'un plan agree et designee pour être assignée
par une ou plusieurs administrations en vue d'une utilisation dans une ou
plusieurs zones definies.
Motif : Les termes susmentionnés ont une importance fondamentale dans la gestion
des frequences; l'absence de définitions officielles dans le Règlement des
radiocommunications est une source de malentendu.

GRC/86A/419

ADD

3133C
Assignation de fréquence : Autorisation donnée par une
administration à une station radioélectrique d'émettre ou de recevoir des
signaux radioélectriques ~ant des caracteristiques techniques determinees,
dans des conditions prescrites.
Motif : Voir ADD 3133C.

GRC/86A/420

NOC

3134/85

Fréquence assignee

Motif : Libelle satisfaisant.
GRC/86A/421

MOD -

Fréquence caractéristique
3135/86
et mesurable dans une émission donnee.

Fréquence aisement identifiable

Note : Une fre<luence po_rteuse Eeut, _:2ar exem_ple, être désignée comme frequence
caractéristique.
Motif : Seulement pour mentionner le terme "fréquence porteuse" (Doc. P/1028
de la RSP).
GRC/86A/422

NOC

3136/87

GRC/86A/423

NOC

3137/88
Motif

Libellé satisfaisant.
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GRC/86A/424

MOD

3138/89
Bande de fréquences assignée : Bande de fréquences
dans laquelle une station est autorisée à émettre; don~-xe-eentre-eoine±de
avee-xa-fréqttenee-a~~±gnée-à-xa-~~a~~en-e~-den~ la largeur de cette bande
est égale à la largeur de bande nécessaire augmentée du double de la valeur
absolue de la tolérance de fréquence.
Motif : La bande de fréquence assignée doit être considérée comme un terme
de base, compte tenu de sa relation avec le terme "fréquence assignée"
(Doc. P/1028 de la RSP).

GRC/86A/425

ADD

3138A
Bande de fréquences attribuée : Bande de fréquences
ayant des limites spécifiées et destinée à être utilisée par un ou plusieurs
services radioélectriques, conformément au Règlement des radiocommunications
(article N7/5, Tableau d'attribution des bandes de fréquences).
Motif : Les définitions 3134A et 3138A sont en rapport avec celles utilisées
dans la Résolution N° 6; elles sont jugées nécessaires pour éviter toute
ambiguïté. Si elles sont adoptées, il sera possible d'abroger la
Résolution NO 6.

GRC/86A/426

MOD

3139/90
Largeur de bande occupée : Largeur de la bande de
fréquences telle que, au-dessous de ~a la fréquence limite inférieure et
au-dessus de ~a la fréquence limite supérieure, soient ra~ennée~ émises
des puissances moyennes égales chacune à 9,5-% un pourcentage déterminé B/2
de la puissance moyenne totale rayonnée-par d'une émission donnée. Ban~
eer~a~n~-ea~,-par-e~emp±e-pettr-±e~-~y~~ème~-;tt±~~vo~e~-à-répar~±~ien-en

fréqttenee,-±e-pottreen~age-de-9,5-%-pett~-eend~re-à-eeréa~ne~-~ff±ett±~é~
dLapp±iea~±en-de~-dé~~n~~~en~-de~-±ar~e~~-de-èande-eeettpée-eé-néee~~aire;
dan~-ee~-ea~,-ttn-~6ttreené~e-d~~~érené-pett~-~e-révéxer-tt~~±e. En l'absence

de spécification du CCIR pour une classe d'émission donnée, il convient
-d' adopter 0 , 5 % comme valeur de S/2 .
Motif : Eviter toute incertitude (Doc. P/1028 de la RSP).
GRC/86A/427

MOD

3140/91Largeur de bande nécessaire : Pour une classe d'émission
donnée, va±ettr-~n~ma±e-de-±a-±ar~ettr-de-èande-eeettpée largeur de bande de
fréquences juste suffisant~ .à pour assurer la transmission de 1 'information à la
vitesse et avec la qualité requises petœ-±e-~y~éèm.e-emp±eyé, dans des conditions
données. ne~-rayennem.en~~-tté~±e~-att-ben-feneé~ennemen~-de~-appare~x~-de
réeepéien,-eemme-par-e~emp±e-±e-ra~ennemen~-eerre~pendan~-à-±a-por~etl8e-de~
~~s~ème~-à-per~e~e-rédtt~~e,-deiven~-ê~re-eempr~~-dan~-±a-±argettr-de-bande
néee~~a~re•

Motif : Généralisation (Doc. P/1028 de la RSP).
GRC/86A/428

NOC

3141/92
Motif : Libellé satisfaisant.

GRC/86A/429 (MOD)

Brouillage nuisible : Toute brouiilage ém~~~ien,-~etté
qui compromet le fonctionnement d'un service
de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui cause une grave
détérioration de la qualité d'un service de radiocommunication fonctionnant
conformément au présent Règlement, le gêne ou l'interrompt de façon répétée.
3142/93

r~onnemen~-ott-~ott~e-~ndtte~~en

Motif : Même motif que pour ADD 3142A.
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GRC/86A/430

ADD

3142A
Brouillage : Effet, sur la réception dans un système de
radiocommunication, d'une énergie non desirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements
ou inductions), se manifestant par une degradation de la qualité de transmission,
une deformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en
l'absence de cette énergie non desiree.
Motif : Cette definition pourrait servir de base à la détermination de valeurs
numériques du brouillage pour les différents services de radiocommunications
(Doc. P/1005 de la RSP).

GRC/86A/431

ADD

Source de brouillage : Emission, rayonnement ou induction
3142B
qui est reconnu comme étant une cause de brouillage dans un système de radiocommunication.
Motif : Même motif que pour ADD

GRC/86A/432

ADD

3142A~

3142C
Brouillage admissible : Brouillage, observé ou prévu, qui
satisfait aux critères quantitatifs de brouillage et de partage fixés dans le
Règlement des radiocommunications ou dans les Avis du CCIR, ou encore dans des
accords regionaux, comme prévu dans le Règlement des radiocommunications.
Note : Dans certaines circonstances, un niveau de brouillage supérieur à celui
qui est défini comme admissible peut être accepté par entente entre les
administrations intéressées sans préjudice aux autres administrations. On peut
donner à ce niveau de brouillage le nom de. "brouillage accepté".
Motif :Même motif que pour ADD

GRC/86A/433

NOC

3143/94

GRC/86A/434

NOC

3144/95

3142A~

Motif: Libelle satisfaisant.
GRC/86A/435

MOD

3145/96
Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique : Puissance
moyenne fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur en
fonctionnement normal, évaluée pendant un temps relativement long par rapport
à la période de la composante de plus basse fréquence de la modulation. en
eho±~±ra-en-~énérai-nn-intervaixe-de-temps-de-ifx9-de-seeonde,-pendan~-ieqttei

ia-ptt±ssanee-moyenne-est-à-son-max±mttm7
Motif : Rendre le terme plus clair et applicable à tous les types d'emission.
GRC/86A/436 (MOD)

3146/97
Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur radioélectrique
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un
émetteur radioélectrique an-eottr~-d~un-eyexe~de-hattte-~reqttenee en l'absence
de modulation; Bette-defin±t±on-ne-s~appi±qne-pa~-attX-em±ss±ons-à-modttiat±on
par-±mpttxs±ons7 l'etat d'absence de modulation, pour diverses classes
d'émission, est defini dans les Avis du CCIR auxguels il est fait référence
dans le numéro 3143/94 ci-dessus.
Motif : Tenir compte de l'etat d'absence de modulation (Doc. P/1028 de la RSP).

NOC

3147/98
Motif

Libelle satisfaisant.
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GRC/86A/437 (MOD)

3148/98A
Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)
Produit de la puissance d~ttne-ém±s~±on,-~e±±e-qttie±±e-e~~ fournie à tlfte
~antenne, par le gain de cette antenne par rapport à une antenne isotrope,
dans une direction donnée.

!':!21if :

Etant donné qu'il n'y a pas d'émission à l'entrée d'une antenne, la
version modifiée est préférable (Doc. P/1028 de la RSP).

GRC/86A/438

ADD

3148A
Rapport de protection aux
Rapport expr1me en dB de la valeur minimale du
à la valeur admissible du signal de brouillage
permet, dans des conditions données, d'obtenir
définie subjectivement, au-dessous de laquelle
nuisible.

fréquences radioélectriques :
signal radioélectrique utile
à l'entrée du récepteur qui
une qualité de réception
se produit un brouillage

La valeur de ce rapport peut varier selon le type de
service désiré.
Note : Lorsqu'il est mesuré à la sortie d'un récepteur, ce rapport est appelé
"rapport de protection aux fréquences acoustiques (ou audiofréquences)".
Motif : Eviter toute ambiguïté car le terme est largement utilisé dans divers
textes de l'UIT, avec des sens différents suivant les cas. La définition,
ci-dessus, jointe à celle du brouillage admissible, sera applicable dans tous
les cas.
GRC/86A/439

ADD

3148B
Champ utilisable : Valeur minimale du champ electromagnetique nécessaire en vue d'obtenir une qualité de réception désirée dans des
conditions de réception données, en présence de bruit'et de brouillage dus à
une situation existante ou tels qu'ils sont déterminés par-des accords mutuels
ou des plans de fréquences.
Note 1 : En présence de bruit naturel et artificiel, mais sans brouillage
provenant d'autres émetteurs, on donne à ce champ le nom de "champ minimal
utilisable".
Note 2 : Dans le cas d'une valeur convenue du champ utilisable, pouvant servir
de référence ou de base pour la planification des frequences, on donne à ce champ
le nom de "champ nominal utilisable".
Note 3 : Le terme "densité surfacique de puissance" peut aussi être utilisé
dans certains cas pour désigner le champ électromagnétique agissant sur
l'antenne de réception.
Motif : Etablir des définitions appropriées du champ utilisable et de la
densité surfacique de puissance, applicables à tous les services de radiocommunications.

GRC/86A/440

ADD

3148C
Zone de couverture (nominale) : Zone dans laquelle on peut
assurer une qualité de réception désirée dans des conditions de réception
données, en présence de bruit et de brouillage.
Zone de service (nominale) : Zone intérieure à la zone de
couverture (nominale) à laquelle une émission est destinée et dans laquelle
l'administration responsable du service est en droit d'exiger que les conditions
de protection convenues soient respectées.
Motif : Etendre l'emploi de ces termes à tous les serv1ces de radiocommunications
susceptibles d'appliquer ces notions et favoriser la coopération entre les
administrations.
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GRC/86A/441

MOD

3149/99
Gain d'une antenne : Rapport entre la puissance nécessaire
à l'entrée d'une antenne de référence, et la puissance fournie à l'entrée de
l'antenne donnée, pour que les deux antennes produisent dans une direction donnée
le même champ, à la même distance. Sauf indication contraire, le chiffre donné
pour le gain d'une antenne désigne le gain dans la direction du lobe principal
de rayonnement. B~ns-les-se~~±ees-tt~±±±s~n~-les-modes-de-~~o~~g~~±on-~~~
d±ffttsion,-±±-8e-~ett~-qtte-±e-g~±n-~ota±-de-±~~~enne-ne-so±t-p~s-ré~±±8~b±e-en
~~~~±qtte-e~-qtte-~e-g~±n-~~~~rent-v~r±e-dans-±e-tem~S7

Motif : Eviter toute confusion possible entre les effets de propagation et le
gain de l'antenne (Doc. P/1028 de la RSP).
GRC/86A/442

NOC

3150/100 à 3157/103D
Motif : Libellé satisfaisant.

ARTICLE N2/2III
Nomenclature des bandes de fréquences et
des longueurs d'onde employées
en radiocommunications
GRC/86A/443

MOD

3183/112

NOC

§ 1

NOC

Tableau

NOC

Note 1

NOC

Note 2

NOC

Note 3

ADD
Note 4 : Cette nomenclature, servant à désigner
les fréquences utilisées dans le domaine des télécommunications, peut être
étendue aux gammes indiquées ci-dessous :

Numéro de
la bande

Gamme des
périodes

Gamme de fréquences
o,o3

à

0,3

Hz

3,3 à

3,3 s

0

0,3

à

3

Ilz

3,3 à

0,33 s

1

3

à

30

Hz

0,33 à: o,o33 s

2

30

à

300

llz

3

300

à j 000

!IZ

-1

Motif

Conformément à l'Avis 413-3 (Doc. CMV/1010) de la
XIVe Assemblée plénière du CCIR (1978).

...........
...........
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GRC/86A/444

ARTICLE N3/21

MOD

Désignation des émissions
La Grèce propose d'adopter les modifications indiquées dans l'Avis 507
du CCIR (Doc. 1/1039) adopté par la XIVe Assemblée plénière (Kyoto, Japon, 1978)
et confirmé par la RSP (Doc. P/1004).

ARTICLE N5/3
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences
GRC/86A/445

MOD

3277/113
1.
Les Membres et-Memb~e~-a~~oe±é~ de l'Union s'engagent à
se conformer aux prescriptions du Tableau de répartition des bandes de fréquences
ainsi qu'aux autres prescriptions du présent Règlement pour assigner des
fréquences aux stations qui peuvent causer des brouillages ntt±s±b±e~ aux
services assurés par les stations des autres pays.
Motif : Conséquence de la définition du brouillage.

GRC/86A/446

MOD

3278/114

Toute nouvelle assignation, ou toute modification de-±a
d'une assignation
existante fvo±~-±~appena±ee-~ott-±~append±ee-±A7, doit être faite ...... dont les
caractéristiques sont inscrites dans le Fichier de référence international des
fréquences.
f~éqttenee-ott-d~ttne-attt~e-ea~aeté~±~t±qtte-fondamenta±e

Motif : Simplifier une disposition à caractère général.
NOC

3279/115 à 3282/117
ARTICLE N6/4
Accords particuliers

GRC/86A/447

NOC

3308/118

MOD

3309/119
2.
Plusieurs Membres ...... sur la base des résultats d'une
Conférence à laquelle tous les Membres et-Memb~es-a~~oe±és de l'Union intéressés
ont ete invites, ....•. soit au-dessous de 5 868 4000kHz, soit au-dessus de
27 500 kHz, mais non entre ces limites.
Motif : a) Un Membre de l'Union peut être interesse même si ses services ne
sont pas affectes.
b) Il est necessaire de modifier la limite inférieure car les
fréquences comprises entre 4 000 et 5 060 kHz sont attribuées sur une base
mondiale à des services determines.
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GRC/86A/448

MOD

3310/120
3.
Les Membres et-Memb~es-assoe±és de l'Union peuvent, en
vertu de l'article 3l 7 de la Convention, conclure, sur une base mondiale, à
l'issue d'une Conférence à laquelle tous les Membres et-Membre~-assoe±és de
l'Union ont été invités, des accords particuliers pour l'assignation de
fréquences à celles de leurs stations qui participent à ttn des service~
déterminés à condition que ces assignations soient faites dans les limites des
bandes de-fréquences attribttées-exeitt~±~ement-à-ee-~e~~±ee-seion-i~art±eie-NTf5;
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz.
Motif : Elargir la notion d'accords mondiaux, y compris pour des bandes de
fréquences qui ne sont pas attribuees exclusivement à un service déterminé.

NOC

3311/121 à 3314/124
ARTICLE N8/6
Dispositions spéciales relatives à l'assignation
et à l'emploi des frequences

GRC/86A/449

MOD

3917/413
1. (l) Les Membres et-Memb~e~-assoe±és de l'Union .....• celles
des bandes comprises entre 5-988 4 000 et 38-888 27 500kHz.
Motif : Normalisation des limites, compte tenu d'autres dispositions.

GRC/86A/450

MOD

3918/4i4
(2) Afin de réduire les besoins en fréquences dans les bandes
comprises· entre 5-888 4 000 et 38-888 27 500 kHz
4

Motif : Conséquence de MOD 3917/413.
GRC/86A/45l

MOD

2.
3919/415
circonstances

Si une administration se trouve

~lacée

dans des

a) une station fixe du service fixe de-rad±oeemmttnieations
ou une station terrienne du service fixe par satellite peut, à-titre
seeondaire, dans les conditions prescrites au numéro 3430/139 2 faire sur ses
fréquences normales des émissions destinées à des stations mobiles;
de-~erre

b) une station terrestre peut, à-t±tre-seeondaire, dans les
conditions prescrites au numéro 3430/139 2 communiquer avec des stations fixes
du service de radiocommunications de Terre ou .•• avec d'autres stations
terrestres de la même catégorie.
Motif : Harmoniser le texte avec celui des definitions existantes et éviter tout
malentendu concernant l'expression "à titre secondaire".

GRC/86A/452

NOC

3920/416 à 3924/419A

MOD

3925/421
§ 7.
Toute émission susceptible de produire des brouillages
nuisibles aux communications d'appel, de detresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité sur les fréquences internationales de detresse 588-kH~-ott-2-!82-kH~
désignées à cette fin par le présent Règlement est interdite f~o±r-ies
nttméros-3~88fi8T,-3~~#f28i,-66T6fiii2-et-668ifi3251•--~ottte-ém±ssion-eattsant
des-bretti±iages-nttis±bies-a~-eemmttn±eations-de-détres8e,-de-séettrité-et
d~appe±-sttr-±a-fréqttenee-i56,8-MH~-est-interd±te-f~e±r-ies-nnméros-35~5f28T,

66~±fx363-et-8258ti3T67.

Motif : Elargir l'idée exprimée en tenant compte du numero 6767/1394.
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ARTICLE N28
Service de radiodiffusion et service
de radiodiffusion par satellite
Section I

GRC/86A/453

NOC

6213

NOC

6214/422

A.

Généralités

Motif : Disposition nécessaire, texte satisfaisant.
GRC/86A/454

MOD

6215/423
(2) En principe, la puissance des stations de radiodiffusion
qui utilisent des fréquences inférieures à 5 060 kHz ou supérieures à 4:3:.-MH~
26 100 kHz ne doit pas dépasser (excepté dans la bande 3 900 - 4 000 kHz) la
valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne
qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré.
Motif·: Enoncer le principe sans exception; tenir compte de la proposition
relative au Tableau d'attribution.

GRC/86A/455

ADD

6215A
Dans la bande 7, aucune administration ne doit utiliser
plus d'une fréquence par bande de fréquences pour rayonner simultanément le
même signal modulé vers une zone quelconque ou vers des zones contiguës.
Motif : Accroître l'utilisation du spectre des fréquences et améliorer les
conditions de réception.

GRC/86A/456

ADD

Toutes les stations de radiodiffusion fonctionnant dans
6215B
la bande 7, à l'exception des stations de la Zone tropicale, doivent cesser
d'utiliser les émissions à double bande latérale dès que possible et, en tout
état de cause, au plus tard le (ler janvier 1995).
Motif : Accroître l'utilisation du spectre et répondre aux besoins accrus du
service de radiodiffusion dans la bande 7 .

ARTICLE N33
Service de radiorepérage et service
de radiorepérage par satellite
Section IV.

GRC/86A/457

B.

Stations de radiophare

Radiophares aéronautiques

NOC

6475

MOD

6476/433 § 15. (1) L'assignation des fréquences de radiophares aéronautiques
fonctionnant dans les bandes d'ondes kilométriques et hectométriques eompr±se~
en~re-:3:.69-e~-4:3:.5-kH~ est fondée sur une protection contre les brouillages d'au
moins :3:.9 15 dB dans toute la zone de service de chaque radiophare.
Motif
Assurer un surcroît de protection aux radiophares aéronautiques
(proposition de l'OACI).

NOC

6477/434 à 6480/437
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ARTICLE Nll
Coordination des assignations de fréquence aux stations
d'un service de radiocommunications spatiales,
à l'exception des stations du service
de radiodiffusion par-satellite
et des stations de Terre appropriées

Introduction
l.
Les propositions de la Grèce concernant la révision de cet article sont fondées sur les
critères suivants
1.1
Réduire au minimum les notifications concernant des réseaux à satellite qui n'ont qu'un
caractère indicatif et ne seront peut-être pas mis en oeuvre (MOD 4l00/639AA, MOD 4ll0/639AI).
1.2

Supprimer la coordination
lorsqu'une administration propose d'ajouter une nouvelle station terrienne à un réseau
à satellite existant pour lequel la coordination a déjà été effectuée, avec une conclusion
favorable (MOD 4ll5/639AJ);
lorsque les bandes de fréquences utilisées pour les différents systèmes ne se chevauchent
pas (MOD 4ll4/639AJ).

1.3
Apporter les modifications indiquées dans le remaniement du Règlement des radiocommunications, en supprimant les textes encadrés et en effectuant les modifications rédactionnelles
résultant de ce remaniement.
1.4

Supprimer les télégrammes-circulaires inutiles (MOD 4ll0/639AI).

1.5
Appliquer, comme méthode principale de détermination de la zone de coordination, la
méthode décrite dans l'appendice 28 et, pour information seulement, celle utilisée dans le
Rapport 382-3 du CCIR, jusqu'à ce que cette dernière méthode soit incorporée au Règlement des
radiocommunications (MOD appendice 28).
1.6
Ajouter de nouveaux appendices pour la détermination de la zone de coordination des
stations terriennes mobiles (ADD appendices 28A, 28B).
1.7

Modifier l'appendice 29 conformément aux conclusions de la RSP.

2.
Enfin, on propose trois organigrammes pour rendre plus aisées la compréhension et
l'application de cet article.

ARTICLE Nll
GRC/86A/458

MOD

Coordination des assignations de fréquence aux stations
d'un service de radiocommunications spatiales,
à l'exception des stations du service
de radiodiffusion par satellite
et des stations de Terre appropriéesl)

NOC

NOC

Section I.

Procédures pour la publication anticipée
de renseignements concernant
les systèmes à satellites en projet

4099

Publication de renseignements
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GRC/86A/459

MOD

4100/639AA
Toute administration (ou toute administration agissant au
nom d'un groupe d'administrations nommement designees) qui se propose d'etablir
un système à satell~tes envoie au Comité international d'enregistrement des
frequences, avant d'engager, le cas echeant, la procedure de coordination
decrite au numéro 4114/639AJ, et au plus tôt cinq ans avant la mise en service
de chaque reseau à satellite du système en projet, les renseignements énumérés
à l'appendice lB et indique l'emplacement des stations terriennes gui seront
associees aux stations spatiales du système en projet.
Motif : Etant donne que les stations spatiales et les stations terriennes sont
des elements constitutifs d'un même système, en relation les uns avec les autres,
les renseignements supplementaires donnés dans la publication anticipée faciliteront les adaptations mutuelles entre les differents systèmes.
L'appendice IB (caracteristiques des stations terriennes typiques et
transmission par modulation d'onde porteuse) donnera davantage de precisions
sur les stations terriennes~

GRC/86A/460

NOC

4101/639AB

ADD

Nlll)
Les dispositions du présent article concernant la coordination sont illustrées graphiquement dans les organigrammes NOS 1, 2 et 3.
L'organigramme NO l indique les operations à effectuer pour la coordination des
frequences assignees à une station spatiale ou à une station terrienne
(section II). L'organigramme N° 2 indique les operations à effectuer pour la
coordination des fréquences assignees à une station terrienne (section III).
L'organigramme N° 3 indique les operations à effectuer pour la coordination des
frequences assignées à une station de Terre (section IV). La numérotation
utilisee dans ces organigrammes est la même que dans le texte de l'article Nll.
Motif : Eliminer les difficultes d'ordre pratique dues à la complexité des
procedures decrites dans cet article et permettre aux administrations d'appliquer
·plus facilement les dispositions de l'article Nll.

GRC/86A/46l

MOD

4102/639AC
Le Comité publie les renseignements dont il est question
aux numéros 4100/639AA et 4101/639AB dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements
de cette nature, il en avise les administrations ayant déjà agi conformément
aux dispositions du numéro 4100/639AA, par télégramme-circulaire.
Motif : Toutes les administrations seront informées par la circulaire
hebdomadaire. Afin de supprimer un travail de bureau inutile, on evitera
d'envoyer des telegrammes-circulaires, sauf si les administrations ont déjà agi
conformément aux dispositions du numéro 4100/639AA.

NOC

4103 à 4109
Motif : Libelle satisfaisant.

GRC/86A/462

MOD

4ll0/639AI
Toute administration au nom de laquelle des renseignements
sur les réseaux à satellite en projet de son système ont ete publies conformement aux dispositions des numéros 4100/639AA à 4102/639AC fait pé~±ed±qttement
connaître au Comité si elle a reçu ou non des observations à l'expiration du
delai mentionné au numéro 4104/639AD, et elle lui communique l'etat d'avancement
du règlement, avec d'autres administrations, des difficultes eventuelles. Elle
confirme en outre qu'elle a toujours l'intention d'etablir le système à
---satellites avant le debut de la coordination, conformement au numero 4114/639AJ.
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Le Comité publie ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire et,-ior~qtie-i~-eiretiia±re-hebdom~da±re-eontient-de~-ren~eignement~
de-eette-nattlre,-ii-en-avi~e-ie~-~dmin±~tration~-par-téiégramme-e±retiiaire.

Motif : Afin d'eviter tout travail inutile, l'administration fera connaître à
l'IFRB et à toutes les administrations si elle a reçu ou non des observations
à l'expiration du delai de 90 jours. En confirmant son intention initiale, elle
contribuera à reduire au minimum les notifications concernant des réseaux à
satellite qui n'ont qu'un caractère indicatif et ne seront peut-être pas mis
en oeuvre.
L'utilisation de telegrammes-circulaires est inutile.
NOC

4111, 4112/639AH

NOC

GRC/86A/463

Section II. Coordination des frequences assignees
à une station spatiale à bord d'un satellite
geostationnaire ou à une station terrienne
communiquant avec une telle station spatiale,
vis-à-vis des stations appartenant à d'autres
réseaux à satellite geostationnaire

NOC

4113

MOD

4114/639AJ
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station spatiale installee à bord d'un satellite
geostationnaire ou à une station terrienne destinée à communiquer avec une telle
station spatiale, toute administration coordonne l'utilisation de cette assignation de frequence avec toute autre administration au nom de laquelle une
assignation de frequence située dans la même bande gue celle figurant dans
le tableau d'attribution des bandes de fréquences, et concernant une station
spatiale installee à bord d'un satellite géostationnaire ou une station terrienne
qui communique avec une telle station spatiale est inscrite dans le Fichier de
référence, avec une conclusion favorable relativement au numéro 4587/639BM,
ou fait ou a fait l'objet de la coordination prévue au présent paragraphe.
A-eet-effet,-i~~dm±ni~tration-qtii-reeherehe-i~-eoordin~tion-envoie-à-totlte-atltre

adm±ni~~ration-vi~ée-ei-des~tls-ies-ren~eignements-éntiméré~-à-i~append±ee-iA.

Motifs :a) ( ..• même bande que celle figurant dans le Tableau). Il n'est pas
nécessaire d'effectuer la coordination aux termes de cette disposition dans le
cas de differents réseaux dont les frequences assignées à des stations à bord
d'un satellite géostationnaire ou à des stations terriennes sont comprises dans
la même bande, sans chevauchement de fréquence (par exemple,_ lorsqu'un reseau
à satellite utilise la bande 3 400 - 3 600 MHz et qu'un autre réseau utilise la
bande 3 600- 4 200), car il n'y a pas de risque de brouillage mutuel. (Conformément à la lettre-circulaire N° 290 de l'IFRB, par l'expression 11même bande
(II, 1.2), il faut entendre toute la bande de frequences attribuee au service
en question dans le Tableau d'attribution des bandes de frequences et non une
partie seulement de cette bande.).
b) (avec une conclusion favorable ... ). Supprimer la coordination
lorsqu'une assignation n'est pas conforme à la Convention ou au Règlement des
radiocommunications.
c) (à cet effet ... ). Supprimer, conformément au Remaniement proposé
par le CCIR.
GRC/86A/464

MOD

Aucune coordination aux termes du numéro 4114/639AJ n'est

4115/639AK
requise :
a)

lorsque, du fait de l'utilisation

b)

lorsqu'une administration ...
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~ lorsqu'une administration se propose d'ajouter une nouvelle
station terrienne à un réseau à satellite existant, pour lequel la coordination
a été effectuée conformément au numéro 4114/639AJ avec une conclusion favorable
relativement au numéro 4587/639BM car toutes les assignations et les caractéristiques techniques de la nouvelle station terrienne seront les mêmes que celles
d'une station terrienne type du réseau à satellite existant, selon les renseignements mentionnés au numéro 4117/639AJ.

Motif : Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer la coordination d'une
nouvelle station terrienne car la nouvelle assignation n'entraînera pas une
augmentation des niveaux de brouillage convenus~
GRC/86A/465

MOD

4117/639AJ
A-ee~-effe~, Afin d'effectuer la coordination conformément
au numéro 4114/639AJ, l'administration qui recherche la coordination envoie à
toute autre administration visée-ei-desstts les renseignements énumérés à
l'appendice lA.
Motif : Remaniement et modification rédactionnelle résultant de la division de
cette disposition.

NOC

4118/639AL à 4136/639AZ

!JnclllliCllL
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GRC/86A/466

ADO

Section II. Coordination des fréquences assignées à une
station spatiale ou à une station terrienne

4115/
1639AI'<.

4119

0

b

4132/

/639AY

4133/

/S39AT

ACCORD ?

·oui
4134/
16391\X

4580/

/G39BF

Organigramme No 1

rio. B(JA-F

Document NO 86A-F
Page 20
Section III. Coordination des frequences assignees à une
station terrienne, vis-à-vis des stations de Terre
NOC
GRC/86A/467

4137 à 4158/639AZ

ADD

Section III. Coordination des frequences assignees à une
station terrienne, vis-à-vis des stations de Terre

.4137

~· 414S/639AO
Oui

1

ACCORD ?

Q

b

4154/

..

· /639AY

ACCORD ?
·oui

4156j639AX

--------------------------~1

458

~6isBF

Organigramme NO 2
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Section N.
Coordination des fréquences assignées pour l'émission
à une station de Terre vis-à-vis d 1 une station terrienne
NOC
GRC/86A/468

ADD

4159 à 4179/492GA
Section IV.
Coordination des fréquences assignées à une
station de Terre vis-à-vis d'une station terrienne

A'"~...

'
• 1':.• 1 1 "' ( 1" , ,

1 . •· .. ~ '-·

4165~928

t'lon

fOui
4166

l
OYi 1

ACCORD ?

1-1

41 0
e /492E

1·

INon
4169

]

1

1

t
4170j4 ~; 2 D
d

4174
/492FB
h
41./G~

492G

4176/492E

ACCORD ?

Ll

1

1

<1iï7f492fC

1

]Non

Oui

'1 4285/:-19'1
Organigrarmne N° 3

1

1-
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GRC/86A/469

MOD

APPENDICE 28

MOD

Méthode de détermination de la zone de coordination
d'une station terrienne dans les bandes
de fréquences comprises entre 1 et 40 GHz
partagées entre services de radiocommunications
spatiales et de radiocommunications de Terre11

NOC

1 à 7

NOC

Tableaux I et II

NOC

Figures 1 à 23

NOC

Annexes A et B

ADD.

1) Jusqu'à ce qu'une nouvelle méthode soit spécifiée dans le
Règlement des radiocommunications, les administrations peuvent aussi appliquer
la méthode décrite dans le Rapport 382-3 du CCIR, à titre d'information seulement.
Motif : La dernière Assemblée plénière du CCIR (KYoto), conformément à la
Résolution N° Spa2 - 6, a proposé une nouvelle méthode de détermination de la
zone de coordination en vue de remplacer l'appendice 28. Cette méthode figure
dans le Rapport 382-3. Les modèles de propagation utilisés dans ce Rapport sont
repris du Rapport 724 et pourront faire l'objet d'amendements futurs, à mesure
que l'on recueillera des résultats de mesure (par exemple, distance maximale
de propagation guidée par conduits, etc.);· la RSP a conclu cependant que la
méthode décrite dans le Rapport 382-3 peut remplacer l'appendice 28 et que
les données actuelles concernant les modèles de propagation (Avis 452-2,
Rapports 382-3 et 724) peuvent être utilisées jusqu'à ce que les questions
susmentionnées soient résolues.
L'Administration de la Grèce est d'avis qu'il y aurait lieu
de prendre les mesures suivantes :
1.
Appliquer la méthode de l'appendice 28 jusqu'à ce que les
problèmes soulevés pour la méthode proposée soient résolus;
2.
Elaborer une résolution dans le cadre de la CAMR-79,
concernant l'application de procédures spéciales pour l'incorporation de la
nouvelle méthode du CCIR qans la procédure de coordination du Règlement des
radiocommunications;
3.
Dans l'intervalle, et aux fins d'information seulement,
appliquer également la méthode proposée à l'administration avec laquelle la
coordination est recherchée.

GRC/86A/470

MOD

APPENDICE 29
Methode de calcul à suivre pour évaluer le degré de brouillage
entre des réseaux à satellite géostationnaire
partageant les mêmes bandes de fréquences
La proposition consiste à modifier les dispositions
suivantes de cet appendice, afin de tenir compte des conclusions de la RSP
concernant la nouvelle valeur de l'accroissement de la température de bruit
équivalente de la liaison par satellite (3% au lieu de 2 %).
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Page AP29-4, paragraphe 3, 2ème ligne
Page AP29-5, paragraphe 3, 14ème ligne
Page AP29-ll, paragraphe D, 1ère ligne
Page AP29-ll, paragraphe D, 13ème ligne
Motif

Tenir compte des conclusions de la RSP.
ARTICLE Nl6
Brouillages

GRC/86A/471

NOC
Motif : Libellé satisfaisant.

GRC/86A/472

MOD

4997/693
Sont interdits à toutes les stations : - les essais sur
les fréquences 500 kHz, 2 182 kHz, 8 364 kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz.
Les dispositions du numéro 6767/1394 sont applicables à ces fréquences.
(Le reste sans changement)
Motif : Réduire au minimum les risques de brouillage sur les fréquences
utilisées pour la sauvegarde de la vie humaine.

GRC/86A/473

NOC

4998/694 à 5001/697

NOC

5002/698 à 5003/699
Motif : Libellé satisfaisant.
ARTICLE Nl9 Rapports sur les infractions

GRC/86A/474

NOC

5098/719 à 5099/720
Motif : Dispositions nécessaires, texte satisfaisant.

GRC/86A/475

MOD

5100/721
Si une administration a connaissance d'ttne infraction à
la Convention ou aux Règlements des radiocommunications commise par une station
sur laquelle elle peut exercer son autorité re±evant-de-son-atttor±té, elle
constate les faits, fixe les responsabilités et prend des mesures nécessaires.
Motif : Permettre aux administrations de prendre aussi des mesures contre les
stations non autorisées.
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ARTICLE N22
Licences
GRC/86A/476

MOD

5221/725 § 1. (1) Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée
par un particulier~ ou par une entreprise quelconque~ sans une licence délivrée
par l'administration ie-gotlvernement du pays dont relève la station en question
(voir cependant les numéros 5222/726 et 5228/732).
Motif : Tenir compte de la définition de l'administration telle qu'elle figure
dans la Convention et dans les numéros 5228/732 et 5229/733 en ce qui concerne
les stations non-gouvernementales.

GRC/86A/477

NOC

5222/726 à 5225/729

MOD

5226/730 § 4. (1) Le gouvernement qui délivre une licence à une station
mobile ... indicatif d'appel et, le cas échéant 2 la catégorie dans laquelle elle
est classée du point de vue de la correspondance publique ...
Motif : Ce paragraphe
mobiles.

GRC/86A/478

MOD

concerne~

d'une manière générale, toutes les stations

(2) Pour les stations mobiles terrestres ... d'autres pays
5227/731
que celui dont le gouvernement ~~i a délivré la licence ..•
Motif : Précision.

NOC

5228/732 à 5229/734
ARTICLE N23
Identification des stations
Section I.

NOC

Dispositions générales

5331/735 à 5339/742
Section II. Attribution des séries internationales
et assignation des indicatifs d'appel

GRC/86A/479

NOC

5340/743

MOD

5341/744
(2) Toutefois~ ix-n~est-pas-obi±gato±re-d~ les administrations
ne doivent pas assigner des indicatifs d'appel .•. dans des documents internationaux.
Motif : Améliorer l'efficacité du système d'indicatifs d'appel.

NOC

5342/748 à 5350/755
Section III.

NO.C

5351/756 à 5378/773A

Formation des indicatifs d'appel
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Section IV.

NOC

Identification des stations faisant
usage de la radiotéléphonie

5379/774 à 5389/783
Section V.

NOC

Numéros d'appel sélectif dans le
service mobile maritime

5390/783A à 5401/783J
Section VI.

NOC

Dispositions particulières

5402/784 à 5406/788

ARTICLE N24
Documents de service

GRC/86A/480

NOC

5507/709 à 5522/804

NOC

5523/805 à 5525/807
Motif : Dispositions nécessaires, libellé satisfaisant.

GRC/86A/481

ADD

5525A
Les administrations doivent prendre toutes les mesures
voulues pour faire en sorte que les stations relevant de leur juridiction
tiennent compte des renseignements fournis dans les Listes IV, V et VI.
Motif : Améliorer la coopération entre les administrations,

NOC

5526/808 à 5557/837
ARTICLE N39
Services spéciaux relatifs à la sécurité
Section I.

GRC/86A/482

Messages météorologiques

NOC

6981/1596 à 6992/1607

MOD

6993/1608
(2) Les observations météorologiques comprises dans les
catégories mentionnées aux numéros 6982/1597 à 6985/1600 sont rédigées,-en
p~ineipe dans un code ...
Motif : Voir le numéro 7004/1619.
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GRC/86A/483

MOD

6994/1609
§ 3.
Les messages d'observation destinés à un service météorologique officiel beneficient des facilités résultant de l'utilisation
exclusive des frequences aux fins de la météorologie, i~attribttt±on-de
fréqttenee8-exeittsi~es-à-ia-météoro~og±e-synop~iqtte-et-à-ia-météorofog±e-aéro

nattt±qtte, conformément aux accords régionaux établis par les services intéressés
pour l'emploi de ces frequences.
Motifs : 1)

Elargir l'idée exprimée.

2) Le service météorologique aéronautique n'est pas defini dans
l'article Nl/1 et ne figure pas non plus dans le Tableau actuel d'attribution
des bandes de fréquences de l'article N7/5.
NOC

6995/1610 à 7002/1617
Section II.

GRC/86A/484

Avis aux navigateurs maritimes

NOC

7003/1618

MOD

7004/1619
... Ces transmissions doivent être précédées du signal
de sécurité et établies dans un code international.
Motif : Accroître l'utilité des avis concernant la sauvegarde de la vie
humaine.
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SEANCE PLENIERE

,PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ARTICLE· N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
Introduction
1.
Les propositions de la Grèce concernant la révision de cet article sont fondées sur les
considérations suivantes :
1.1
l'accroissement prévu des demandes de certains services, en particulier du service
mobile maritime.et du service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes decamétriques, du service
mobile dans les bandes d'ondes métriques et de certains services par satellite dans les bandes plus
élevées, au cours de la période de 1980 à 2000;

les différentes Résolutions et Recommandations déjà adoptées l'ors de conférences
administratives mondiales des radiocommunications;

1.2

1.3

lanécessité de supprimer les renvois qui ne sont plus nécessaires;

1.4
la nécessité d'eliminer, dans la mesure du possible, les renvois qui rendent difficile
l'application de cet article;
1.5
possible.

l'opportunité de faire des attributions à l'echelle mondiale, dans toute la mesure du

,2.
La Grèce ne 'propose pas de modifications à des renvois concernant d'autres pays, sauf
s'il s'agit de modifications de rédaction résultant des modifications proposées pour le Tableau.
Nous estimons que larsuppression des renvois relève de la juridiction du ou des pays
intéressés et qu'elle doit se faire dans un esprit de coopération internationale, principe qui
est à la base même du Règlement des radiocommunications. Dans le même esprit, la Grèce est disposée
de son côté, à examiner les propositions présentées par d'autres pays concernant des renvois relatifs
à des droits que possède la Grèce.

ARTICLE N7/5
GRC/86B/l

MOD

Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 2T5 300 GHz
Motif :.Nous proposons que des attributions soient faites jusqu'à 300 GHz.
Section I.

NOC

Regions et Zones

3416/125 à 3426/136
Motif : Libelle satisfaisant.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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GRC/86B/2

.ADD

3426A

La "Zone africaine de radiodiffusion" comprend :

a) les pays., parties de pays, territoires et groupes de
territoires africains situés entre les parallèles 40° Sud et 30° Nord,
b) les Îles de l'océan Indien à l'ouest du méridien 60° Est,
situées entre le parallèle 4oo Sud et l'arc de grand cercle joignant les points
de coordonnées 45° Est, 11° 30' Nord et 60° Est, 15° Nord,

·c) · les Îles de l'océan Atlantique à 1' est de la ligne B
definie au numéro 3421/131 du présent Règlement, situées entre les parallèles
4oo Sud et 30° Nord.
Motif : Inclure la definition de la Zone africaine de radiodiffusion dans la
section I, comme c'est déjà le cas pour la Zone européenne de radiodiffusion
( 3423/133) • Ce texte est repris du numéro 36 56 .1 1330.1 •.
Section I:I.
NOC

Catégories de services et d'attributions

3427 à 3443/149
Motif : Libelle satisfaisant.
Section III.

NOC

Disposition du Tableau d'attribution des bandes de fréquences

3444/150 à 3449/155
Motif : Libelle satisfaisant.

kHz
14 - 70
Attribution aux services

, .

Reg1.on 1
GRC/86B/3

MOD

14 - 19.95

Région 2 ·

1
F'HEE·

MOBILE MARITIME 3452/158
Fixe
3453/159
GRC/86B/4

MOD

19.95 ... 20.05

iF~EQlJEWG~ 1 ErALON 3454/160
34-)31~:59-

J

Région 3
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kHz
14 - 70 (suite)

l

Ré'gion 1
GRC/86B/5

MOD

Région 2

.
Reg1on 3
~

1

20.05 - 70
MOBILE MARITIME 3452/158
Fixe
3453/159

3455/161

Motifs : (14 - 19,95 et 20,05 - 70 kHz)
mobile maritime.

Améliorer le statut du service

(19,95 - 20,05 kHz) Le numéro 3453/159 est inutile dans une bande
attribuée en exclusivité au service des fréquences étalon.
NOC

3451/157, 3452/158, 3453/159, 3454/160, 3455/161·
kHz
70 - 90
1

GRC/86B/6

NOC

70 - 72

,70 - 90

70 - 90

RADIONAVIGATION
3456/162

FIXE
MOBILE MARITTME
3452/158

FIXE
MOBILE l-1ARITIME
3452/158

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

3455/161
GRC/86B/7

HOD

72 - 84
F~*E

Radio1ocalisation

MOBILE MARITIME 3452/158

1 -

' /FIXE/
RAB~8NAV~SA~~8N 3~56f±62

1

3455/161 3457/163
GRC/86B/8

NOC

1

!

84 - 86

1

RADIONAVIGATION 3456/162
13457/163
GRC/86B/9

HOD

86 - 90
F~*E

MOBILE MARITIME 3452/158
RAB~8NAV~SA~~8N

3456f±62

/FIXE/
3457/163

3458/164

3459/165

1'v1otif : Suppression du service de radionavigation dans les bandes
utilisées en partage, afin d'améliorer le statut des services fixe et mobile.
NOC

3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/.165
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kHz
90 - llO
Région 1

GRC/8GB/lü

f'10D

Rér;ion 3

Région 2

YO - llO

90 - llO

90 - llO

FBŒ

RADIONAVIGATION

FBŒ

(WW)*)
Mobile maritime 3452/158
RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
Mobile maritime
3457 /H)3
3l.t6±f±6::r

3lJ~i2/1')8

Mobile maritime 3452/158

346efi66

Motifs: Une attribution mondiale est nécessaire pour le service de
radionavigation.
Le service mobile maritime doit rester un serv1ce secondaire.
GRC/86B/ll

SUP

3460/166
Motif : N'est plus nécessaire.

GRC/86B/12

MOD

3461/167
Les émissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisées dans la bande 99 llO 160 kHz pour les stations du service fixe et
d~n~-l:~-bande-±±9 - ±69-kH~.pour les stations du service mobile maritime.
exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont également autorisées
dans la bande llO - 160 kHz pour les stations du service mobile maritime.
Motif

*)

Conséquence de la modification apportée à l'attribution.

Désigne des propositions relatives à des attributions régionales qui, si elles sont adoptées,
conduiront à des attributions mondiales.
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kHz

llO - 130
Region 1
GRC/86B/13

MOD
(WW)

ii

1

Region 2

Region 3

llO - 112

llO - 130

llO - 130

FIXE
M8B:EnE-M:AR:E'll:EME
/MOBILE MARITIME/
RAIH8NAV:EGA'll:E8N
/RADIONAVIGATION
MARITIME/ 3456/162
Radiolocalisation

FIXE

FIXE

M8B±hE-IVIA:Rf'±'±ME

M8Bf:sg-MAR±'±'±ME

RAB±8NAV±6A'±'±8N-MAR±'±'±ME

LMOBILE MARITIME/

3457/163
3461/167

3458/164

s#6ef±68

RAB±eNA:V:f6A~±8N

/MOBILE MARITIME/
/RADIONAVIGATION
MARITIME/ 3456/162

/RADIONAVIGATION
MARITIME/ 3456/162
Radiolocalisation

Radio1ocalisation

112 - 115
RA.Bf8NAV:EGA'llf8N
FIXE
/MOBILE MARITIME/
/RADIONAVIGATION
MARITIME/ 3456/162
Radiolocalisatlon

3457/163
3461/167

3458/164

115 - 126
FIXE
M8BfnE-MARf'll:EME
/MOBILE MARITIME/
RABf8NAVfGA'llf8N
/RADIONAVIGATION
MARITIME/ 3456/162
Radiolocalisation
3457/163
3461/167

3458/164

s#6ef±68

g#63f±69
126 - 129
RA.Bf8NAVfGA'llf8N
FIXE
7MûBILE MARITIME/
/RADIONAVIGATION
MARITIME/ 3456/162
Radiolocalisation

3457/163
3471/167

3458/164

129 - 130
FIXE
M8B:EnE-MAR:Eill:EME
/MOBILE MARITIME/
RAB:E8NAV:EGA'llf8N
/RADIONAVIGATION
MARITIME/ 3456/162
Radio1ocalisation
3457/163
3461/167

3458/164

3458/164

3#6ef±68

s#6ef±68

3461/167

3461/167

3#6Jtf±:re

3#6ef±68

~--------------------~--------------------~'----------------------'
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kHz
llO - 130 (sui te)
R~gion

1

Région 2

Région l

D'où : Attributions mondiales
llO - 130

FIXE
/MOBILE MARITIME/
/RADIONAVIGATION
MARITIHE/ 3456/162
Radiolocalisation
3458/164

3461/167

Motif : Faire une attribution mondiale.
GRC/86B/14

SUP

3462/168
Motif : On ne connaît pas de besoins en cette matière (OACI).

GRC/86B/15

SUP

3463/169

GRC/86B/16

SUP

3464/170
Motif : Conséquence des modifications apportées aux attributions.
kHz
130 - 160

GRC/86B/17

MOD

(WW)

130 - 150

130 - 150

MOBILE MARITIME
3465/172

FBŒ

/FIXE/
MOBILE MARITIME
3457/163
3466/173
GRC/86B/H3

MOD

3461/167
3461/167

150 - 160

150 - 160 (NOC)

MOBILE MARITIME
3lt6Tf3::Tlt

FIXE
MOBILE MARITIME

/MOBILE MARITIME/
3461/167
RADIODIFFUSION
3lt68f3:'T7

Motifs: (130- 150kHz)
(150 - 160 kHz)

3461/167
Attribution mondiale.
Les besoins existent toujours.
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GRC/S6B/19

NOC

3465/172

NOC

3466/173

SUP

3467/174
Motif : Conséquence des modifications apportées aux attributions.

GRC/86B/20

SUP

3468/175
Motif : Conséquence des modifications apportées aux attributions.
kHz
160 - 285
Région 2

Région 1
NOC

160 - 255

160 - 200

160 - 200

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

MOD

,

200 - 285 (NOC)

)li (ig /l '7()

GRC/86B/21

Région 3

255 - 285

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

M8BxnE-MARf'PxME 3lt6rftrlt

Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
/MOBILE MARITIME/

RABx8NAVfSA'Pf8N
AER9NAB'PH~BE

3469/176
3471/178

3ltrefiTT

Motifs

Les besoins du service mobile maritime existent toujours.

3471A

Le service de radionavigation aéronautique devra utiliser ultérieurement
une bande de fréquences supérieure (voir également le numéro 3471A).

GRC/86B/22

NOC

3469/176

SUP

3470/177
Motif : Conséquence des modifications apportées aux attributions.

NOC

34'71/178
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GRC/86B/23

ADD

3471A
La bande 255 - 285 kHz est, de plus, attribuee, à titre
primaire, au servlce de radionavigation aeronautique jusqu 'au [ ler janvier .. .) .
Motif : Ce service sera transfere dans la bande 413,5 - 445 kHz.

NOC

3472/179
kHz
285 - 406,5
Ré'gion 2

Région 1
GRC/8GB/24

MOD

285 - 315

R~gion 3

.1

RAB±9NAV±SA~f9N-MAR±~fME

fRad±opha.re~-1

RADIONAVIGATION

NOC

315 - 325 (NOC)

315 - 325 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)

3473/180

Radionavigation aéronautique
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

325 - 405

Mobile aéronautique

GRC/86B/25

MOD

405 -

~±5

(WW)

406 2 5

M9B±nE-~attf-mebi±e

aérenattt±qtte

405 -

~±5 406~5

405 -

RAB±9NAV±SA~±9N
MA.R±~±ME

-f~-e~~P-3.-e.f

Mobile aéronautique

406,5

RAB±9NAVfSA~±9N
MAlH~±ME

tR-a:tl~enelffi:.é~-e.f

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

~±5

fRABf9NAVfSA~±9N

AER9NAB~H~BEf

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aeronautique

Motifs : (285 - 315 kHz) Satisfaire aux besoins du serv1ce de radionavigation
(maritime et aéronautique).
(325 - 406,5 kHz)

Modification d'une limite.
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NOC

3473/180

NOC

3474/181
kHz
406,5 - 505
1

GRC/86B/26

MOD

Region 1

Region 2

Region 3

406,5 - 413,5

406,5 - 413,5

406,5 - 413,5

MeB±bE-~anf-mob±ie

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniometrie)

RA:B±6NA1f±6:AIJ.I±6N

(WW)
aérenantiqne
1

1
1

AER9NABIJ.I±~BE

fRAB±9N:Alf±6AlJ.I±6N
A:BR9NABIJ.I±~BEf

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniometrie)
34-T5ft8e
34-T-Tft8#

GRC/86B/27

MOD

Mob±ie-aérenan'b±qne

R:AB±6N:Alf±6AIJ.I±9N

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniometrie)

Mob±ie-aéronan'b±qne

MOD 3476/183
34--T5fi8E

34-T5ft8e

413,5 - 415

413,5 - 415

413,5 - 415

M9B±bE-sanf-meb±ie
aéronautique

:R:Iffi IDNJW±G.A.-IJ.IIDN

RAB-:FOHNo/.ffiA~WN

(WW)
M:MHIJ.IIME
.f~~effl.emé5~

RAB±9NA1f±6:AIJ.I±9N
:AER6NABIJ.I±~BE

RAB±9NAV±6AIJ.I±6N
MA.R±lfl±ME
fRad±ogoniométr±e1

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
Mob±ie-aéronantiqne

Mobiie-aéronantiqtte

LRADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
34-T6ft83

GRC/86B/28

MOD

34-T-Tft8#

415 - #99 445

MOBILE MARITIME
/RADIONAVIGATION AERONAUTigUEL
34-T8fi85

GRC/86B/29

MOD

445 - 490

3479/186

MOBILE MARITIME
3478/185

3479/186
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kHz
Jw 6 , 5

R~gion l

GRC/86B/30

MOD

490 -

5~9

- ) o5 ( suite )

"" .
Reg1on
2

1

R~gion 3

MOBILE (Detresse
et appel)

505

3480/18'(
Motifs

(406,5 - 413,5 kHz)

(413,5 - 445 kHz)
la bande 255 - 285 kHz.

Limites conformes aux conclusions de la RSP.
Compensation après suppression de ce service dans

(445 - 495 kHz) Il convient de satisfaire aux besoins du serv1ce mobile
maritime dans la portion de bande restante.
(495 - 505 kHz)
GRC/86B/3l

SUP

Limites conformes aux conclusions de la RSP.

3475/182
Motif : Bande exclusive.

GRC/86B/32

MOD

3476/183

L'utilisation de la bande 495 406,5-

4~?

413,5 ..... .

Motif : Modification apportee au Tableau.
GRC/86B/33

SUP

3477/184
Motif : Modification apportee au Tableau.

GRC/86B/34

MOD

3478/185
Dans la ..... peuvent maintenir aux conditions precisees par
cet accord, dans les bandes 43:5 445 - 485 kHz et 515 - 525 526,5 kHz .....
Motif : Modification apportee au Tableau.

GRC/86B/35

NOC

3479/186

GRC/86B/36

NOC

3480/187
Motif : Les besoins existent toujours.
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kHz

505 - 1 606,5
.1

,.

•

GRC/86B/37

MOD

5.05 - 510

505 - 510

M9Bfn~ fdé~re~se-e~

M9B±bE-tàé~~eeee-e~
a~~e±.f

M9B±n~ fdé~~esee-e'b

MOBILE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME 3479/186
Radionavigation
aéronautique
NOC

./RADIONAVIGATION
' AERONAUTIQUE/ 3481/188 _

MOD

appe3:1

Mobile aéronautique
Mobile terrestre

510 - 525

510 - 525

510 - 525

MOBILE MARITIME 3479/186

MOBILE

MOBILE MARITI.MË

Radionavigation
aéronautique

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 3481/188

Mobile

aé~onautique

Mobile terrestre
3482/189

3478/185
GRC/86B/39

•

505 - 510
al''l'e±1

GRC/86B/38

l'

Reg1on 3

Region 2

Reg1on 1

525 - 535 526.5

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

RABf9ffiFFB6±9N

MOBILE

MOBILE

MOBILE MARITIME 3479/186

/RADIODIFFUSION/
3484/191

/RADIODIFFUSION/

Radionavi~ation

aeronau=t1g_ue

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 3481/188

?483./lgo
--·

GRC/86B/40

LOD

526.5 - 535
RADIODIFFUSION
3483/190

GRC/86B/41
GRC/o6B/42

NOC

535 - 1 605

RADIODllFFUSION

MOD

1 605 - 2-999 1 6o6.5

1 605 - ±-899 1 6o6.5

1 605 -

FBŒ

FBŒ.

FHŒ

M9Efn~

M9Bfn~

R:Affi9NAVf6Alfl±9N
AER9NAHIPfQHE

RADIODIFFUSION

~-899

(WW)
M9BfhE-sattf-mebi±e
aérenatt'biq_tte

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
Motif

Modification des limites.

1 606.5
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NOC

3481/188, 3482/189, 3483/190, 3484/191.
kHz
1 6o6,5 - 2 uuo

.
Reg1on 1
;'

GRC/86B/43

MOD

R~gion 3

Région 2

1 60()..z.2_ - 1 800

.!.. 6o6, 5 - 1 8oo

.!__ 606 '5 - 1 ~00

Ff~Œ.

FIXE

FIXE

M6BfbH-sattf~obixe

MOBILE

MOBILE

aéronattt±qtte

/FIXE/

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME

Radiolocalisation

/MOBILE TERRESTRE/

3lt85fi:92 3l:t81fi:93
3l:t88fi:9l:t 3490/195A
3l:t86fl:tZ?e

3491/197
1

GRC/86B/44

MOD

1 8oo - 1 820

1 800 - 2 000 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR

FBŒ

FIXE

--

M9BfnH-sattf-mobil:e
a.éronatt-ë-±qtte

MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIONAVIGATION

3l:t8:rf±93 3lt88fi:9l:t
3490/195A
GRC/86B/45

1 820 - 2 000

MOD

MOBILE MARITIME
/FIXR/
/MOBILE TERRESTRE/
FBŒ.

M6BfnH-sa.ttf-mobixe
a.éronattt±qtte

1

3l:t8rft93
3lt89fi:95

3l:t88fi:9l:t
3490/195A

3492/198

Motifs : (1 606,5- 1 800: kHz) Priorite du service mobile maritime pour la
planification (Recommandation Mar2- 3).
(1 800 - 1 820 kHz)

Exclusivité pour les radioamateurs.

(1 820 - 2 000 kHz)

Priorite pour la planification.
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GRC/86B/46

SUP

3485/192

GRC/86B/47

SUP

3486/420

(Proposition de l'OACI)

Motif : Conséquence des modifications apportées aux attributions.
GRC/86B/48

SUP

3487/193
Motif : Conséquence des modifications apportées aux attributions
(attribution à titre primaire au service mobile maritime).

GRC/86B/49

SUP

3488/194
Motif : (Exclusivité pour les radioamateurs).

GRC/86B/50

SUP

3489/195
Motif : Pas de nouveaux besoins.

GRC/86B/51

NOC

3490/l95A

MOD

3491/197

En Australie, ... la bande r-6e5 l 606 2 5- l 800kHz

Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.
GRC/86B/52

SUP

3492/198
Motif : N'est plus nécessaire.

NOC

3491.1/197.1
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kHz
2 000 - 2 194
/

.

R~gion 2

Reg1on l
GRC/86B/53

MOD

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FBŒ.

FIXE

MG:S.l-LE- &a:tlf. -me&i~e

MOBILE

W-9-aa.u:ti.~Y~

MOBILE MARITIME
/FIXE./
/MOBILE TERRESTRE/

3lt8rf3:93
GRC/86B/54

MOD

3490/195A

2 045 - 2 605
AB*±hfA±HEB-BB~bA

MET~~:bOO±-E

FBffi
M8BfnE-~attf-mob±3:e

aéronattt±qtte

MOBILE MARITIME
/FIXE./
LMOBILE TERRESTRE/

3lt8rf3:93
GRC/86B/55

MOD

3490/l95A

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

Ff*E

MOBILE MARITIME

M8BrnE-8attf-meb±3:e
aéronatttiqtte-fR1-

3493/200
2 107 - 2 170 (NOr)

MOBILE MARITIME
FIXE
/FIXE/
MOBILE
/MOBILE TERRESTRE/

3l:;8rf3:93

3490/195A

1

Hé'gion 3
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kHz
2 000 - 2 194 (suite)

" . 2
Reg1on

"
Region
1
GRC/86B/56

MOD

2 170 -

2-l9~

2 173,5

2 170 -

e-r9~

i

/

.

Reg1on 3

2 173 25

M9B~bE~tdétre~se-et
a.}?}?eJ:

MOBILE MARITIME

MOBIIE

/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/
3~9~f2EH

GRC/86B/57

MOD

2 173)5 - 2 19025

MOBILE (détresse et appel)
~494/201

GRC/86B/58

MOD

2 190,5 - 2 194

3495/201A

2 190,5 - 2 194

M9Bf~B-faé~resse-et

appei:-1

MOBILE MARITIME
, /FIXE/

MOBILE

/MOBILE· TERRESTRE/

Motif : Priorité au serv1ce mobile maritime pour la planification

GRC/86B/59

NOC

3493/200

MOD

3494/201
... Les conditions d'emploi de la bande 2-i:192 113,5 - 2 190,5 sont fixées à l'article N35/35.

e-i:9~-kH~

Motif : Conséquence de la modification apportée aux limites de la bande.
GRC/86B/60

MOD

3495/201A

Les frequences 2182kHz, 3-923,5 3023kHz .•.

Motif : Conséquence des decisions de la CAMR pour le service mobile
aéronautique (R), 1978.
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kHz
2 194 - 2 850
1

•

Région 2

Reg1on 1
GRC/86B/61

MOD

Région 3

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300 (NOC)

FBŒ

FIXE

M8BfhH-sa~f-meèile

MOBILE

aéronaut-±qtte-fR-1

MOBILE MARITIME
/FIXE 1
/MOBILE TERRESTRE/

3lt8:rf.t93
GRC/86B/62

MOD

3490/195A

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FBŒ

FIXE

M8BfnB-~attf-mob±l:e

MOBILE

aéro~att~±qtte-fR7

RADIODIFFUSION 3496/202
RADIODIFFUSION 3496/202
MOBILE MARITIME
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

3lt8:rf3::93

34U9/195A

~-----------1 2 495- 2 505 (NOC)

2 498 - 2 502 (NOC)

FREQUENCE ETALON

FREQUENCE ETALON
3497/203 3498/203A
GRC/86B/63

MOD

2 )02 - 2 625
- ··-·-··.- --. ··-···-· ·-------------------------.....1
Ff~Œ

2 505 - 2 625 (NOC)

MeBfnB-~attf-meb±l:e

aére~att'b±qtte-fR-1

MOBILE MARITIME
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

3lt81f3:93

3489/195A

FIXE
MOBILE
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kHz
2 194 - 2 850 (suite)

Région 2

Région 1

Ré'gion 3
1

GRC/8bB/64

MOD

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850 (NOC)

MOBILE MARITIME

FIXE

/MOBILE TERRESTRE/

MOBILE

1

1

1

/FIXE/

1

1

i
fWH9NA:V±6ACE±9N
MAR±CE:EME
34~/11,

GRC/86B/65

MOD

3490/195A

2 650 - 2 850
FBŒ
M9Bf~E-~attf-mob±~e

~éroHau~ique-fR7

MOBILE MARITIME
/MOBILE TERRESTRE/
/FIXE/
3490/195A

3499/29~

Motif : Priorite au service mobile maritime.

GRC/86B/66

NOC

349L/202, 3497/203, 3498/203A.

SUP

3499/205
Motif : Consequence de l'attribution à titre primaire au service mobile
maritime.

1

1

1

1

1
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kHz
2 850 - 3 200

Région 1
GRC/86B/67

MOD

2 850 - 3 025

!

Région 2
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
MOD 3495/201A

GRC/86B/68

1

MOD 3500/205A

NOC

3 025 - 3 155

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

3 155 - 3 200

FBŒ.
M9BfhE-~attf-mob±ie-aéronatt~±qtte-fR7

MOBILE MARITIME
/FIXE/
/MQ~ILE TERR~SîRE/

Motif

Priorité au service mobile maritime.

---

Région 3
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kHz
3 500 - 4 000
R~gion 1

GRC/86B/69

MOD

Rêgion 2

3 500 - 3-8ee 3 520_

3 500 - 4 000 (NOC)

3 500 - 3 900 (NOC)

Ff*E

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

M8BfhE-sattf-mobife
aéronattè±cttte

1

AMATEUR 3502A
GRC/86B/70

MOD

Région 3

3 520 - 3

Boo

AMA'flEHR
Ff*E:
M8Bfn~-sattf-mobife

aéronatt'b±q_tte

/FIXE/
MOBILE sauf mobile
aéronautig,ue (R)
Amateur
GRC/86B/71

MOD

3

Boo -

3 900

FIXE
M8BfnE-ABR8N~fQYE-f9R1

M9BfhEI-liJERRESI!IRE

Mobile sauf mobile
a~ronautig,ue ~RJ

GRC/86B/72

GRC/86B/73

MOD

MOD

3501/206

3502/207

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950
M8BfnE-AER9NA~f~HB-feR1-

MOBILE AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000 (NOC)

Ff~Œ

FIXE

RADIODIFFUSiON

RADIODIFFUSION

Motifs : (3 500 - 3 520kHz)
d'amateur
(3 520 - 3
aéronautique (R).

Boo

kHz)

(3 900 - 4 000 kHz)

Attribuer une bande exclusive au service
Priorité au service mobile, sauf mobile
Besoins du service de radiodiffusion.
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GRC/86B/74

MOD

3500/205A
Les fréquences porteuses (fréquences de référence)
3-923,5 3 023 kHz et
Motif : Aligner le texte sur celui qui figure dans les Actes finals de la
CAMR-78 pour le service mobile aéronautique (R)

GRC/86B/75

NOC

3501/206

NOC

3502/207

ADD

3502A
Les bandes 3 500 - 3 510 kHz, 7 000 - 7 010 kHz,
14 000 - 14 010 kHz et 21 000 - 21 020 kHz sont attribuées, à titre primaire,
dans le monde entier, pour les opérations de secours dans les régions frappées
par une catastrophe naturelle.
Motif

S'explique de soi-même.
4 000
Région

kHz
- 4 850

Réeion 2

l

Région 3

1

GRC/86B/76

MOD

4 000 - 4 063

F~*E

MOBILE MARITIME 3504/209
GRC/86B/77

MOD

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME
3503/208 3504/209

GRC/86B/78

MOD

f-10D

3505/209A

4 438 - lt-658 4 450

4 438 - 4-658 4 450

F~*E-

Ff*E.

MBB!nE-~att~-mob~~e-aéreftattëiqtte-fR7

M8BfnB-~attf-mob~~e

(WW)

aérone:ttt-iqtte

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME

GRC/86B/79

MOD

35011/209

3504/209

4 450 - 4 650

4

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

NOC

4 6)0 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

~~50

.

- 4 650

---
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kHz

4 000 - 4 850 (suite)
R~gion 1

Région 2

Région 3
1

GRC/86B/80

MOD
(wv,·',

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850 (NOC) .

FIXE

FIXE

M6BfbE-AER6NA~f~BE-feR+

RADIODIFFUSION 3496/202

M6Bfb~-~ERRES~RE

RADIODIFFUSION 3496/202
Motifs : (4 000 - 4 450) Satisfaire à la demande croissante du service mobile
maritime après 1979.
(4 750 - 4 850) Obtenir une attribution mondiale.
NOC
GRC/86B/81

MOD

3503/208
A condition ... les frequences comprises entre ~963-et-

3504/209

~-~38 4 000 et 4450kHz .•.

Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.
GRC/86B/82

MOD

Pour l'utilisation de la frequence porteuse ~-~36,3-kH~

3505/209A

fqni-do±t-être-remp~aeée,-à-partir-dn-~er-janv±er-f~T8,-par-fa-~réquenee

porteu~e

4 125 kHz+ dans la zone

Motif : S'explique de soi-même.
kHz
5 060 - 5 250
GRC/86B/83

5--25-o----------~F=I=x=E========~--------------------------------~~·

MOD

IL_ -5_o_6_o_-_ _

Mobile terrestre

Motif : Repondre aux besoins croissants du service mobile terrestre
T5ë)bo - 5 250 kHz).
NOC

3506/210

.
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1

kHz
5 730 - 7 100
Région 1

J

Région 2

1

GRC/86B/84

MOD

5 730 - 5-959 5 900

FIXE

GRC/86B/85

MOD

5 900 - 5 950

Ff1Œ

R~gion 3

RADIODIFFUSION
GRC/86B/86

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

GRC/86B/87

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME
3507/211

GRC/86B/88

MOD

6 525 - 6-685 6 600

MOD 3508/211A

M9BfhE-~R9NA~f~BE-fR7

MOBILE MARITIME
3507/211
GRC/86B/89

GRC/86B/90

MOD

6 600 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

6 685 - 6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

6 765 - 7 000

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautigue (R)

GRC/86B/91

MOD

7 000 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

3502A

Motif : (5 900 - 6 200, 6 200 - 6 600 kHz) Répondre aux besoins croissants
du service maritime et du service de radiodiffusion, respectivement.
GRC/86B/92

MOD

Motif :
GRC/86B/93

MOD

A condition ~u' ... entre 6 200 et 6-5~5 6600kHz

3507/211
Consé~uence

de la modification apportée à l'attribution.

3508/2llA
Pour l'utilisation de la fré~uence porteuse 6-29#-kH~
fqni-do±t-être-rempiaeée,-à-part±r-dn-~er-~anv±er-~9~8,-par-~a-~réqnenee
porte~e 6 215,5 kHz} dans ...
Motif :

S'expli~ue

de soi-même.
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kHz
7 100 - 9 995

Région 1
GRC/86B/94

MOD

Région 3

Région 2

7 100 - 7 300

7 lOO - 7 300

RADIODIFFUSION

AMA:IPElHH

3509/212

RADIODIFFUSION

7 100 - 7 300

(WW)

GRC/86B/95

MOD

7 300 -

8-~95

7 500

RADIODIFFUSION

Ff1Œ

RADIODIFFUSION
GRC/86B/96

MOD

7 500 - 8 000

FIXE.

GRC/86B/97

MOD

8 000 - 8 195

Ff1Œ

MOBILE MARITIME
GRC/86B/98

NOC

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A 3510/213

GRC/86B/99

NOC

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

8 965 - 9 o4o

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

9 040 - 9-599 9 440

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautigue {R)

GRC/86B/100

MOD

9 440 - 9 500

Ff1Œ

RADIODIFFUSION
GRC/86B/101

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

GRC/86B/102

MOD

9 775 - 9-995 9 860

Ff*E

RADIODIFFUSION
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kHz

7 lOO - 9 995 (suite)
Hée;ion l
GRC/86B/l03

MOD

9 860 - 9 995

Région 2

1

1

Région 3

F'IXE

Motif : (7 lOO - 7 500, 9 440 - 9 860)
serv1ce de radiodiffusion.

Attribution mondiale accrue au

( 8 000 - 8 815, 9 040- 9 440) Répondre aux besoins accrus du service
maritime et des autres services, après 1979.
NOC

3509/212, 3510/213
kllz

10 005 - 12 330
GRC/86B/l04

NOC

10 005 - 10 100

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

GRC/86B/l05

MOD

10 100 - ±±-±T5 10 140

FfiŒ

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
GRC/86B/l06

MOD

10 140 - 10 700

FIXE

GRC/86B/l07

BOD

10 700 - 11 140

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautigue (R)

GRC/86B/l08

MOD

11 140 - 11 175

Ff1Œ.

MOBILE

AERONAUTI~UE

(OR)

GRC/8GB/109

MOD

11 175 - ±±-2:r5 ll 240

GHC/8GB/ll0

MOD

11

GRC/8GB/lll

NOC

11 275 - 11 4oo

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

GHC/86B/ll2

MOD

11 4oo - ±±-Tee 11 600

FIXE.

21~o

- 11 275

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE AERONAUTIQUE

3512/216

feR7

(R)
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kHz
10 005 - 12 330 (suite)
Hégion 1
GRC/86B/113

HOD

11 600 - 11 700

Région 2

t

1

Région 3

F~1Œ

RADIODIFFUSION
GRC/86B/114

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

GRC/86B/115

MOD

11 975 - 3::2-338 12 075

FIXE:

GRC/86B/116

HOD

12 075 - 12 330

F!*K

MOBILE MARITIME
Motifs: (10 005 - 10 140kHz, 11 240 - 11 400kHz) Attribuer une portion de
spectre supplémentaire pour les opérations à grande distance du service
mobile aéronautique (R).
(12 075 - 12 330kHz)
maritime.
NOC

Répondre aux besoins du service mobile

3511/214, 3512/216
kHz
13 360 - 14 350

GRC/86B/1l'T

!10D

13 360 - 3::~-eee 13 410

F!*:S

RADIOASTRONOMIE
GRC/86B/118

MOD

13 410 - 13 800

FIXE
3513/217

GRC/86B/119

-MOD

13 800 - 14 000

F!1Œ.

RADIODIFFUSION
GRC/86B/120

MOD

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3502A
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kHz
13 360- 14 350 (suite)
Région 1
NOC

Région 2

1

1

Région 3

AMATEUR

14 250 - 14 350

3514/218
Motifs : (13 360 - 13 410 kHz) Répondre aux besoins du service de
radioastronomie dans la gamme de fréquences 10 - 14 MHz.
(13 800 - 14 000 kHz)
radiodiffusion.
NOC

Attribution supplémentaire pour la

3513/217, 3514/218
kHz
15 100 - 17 900

GRC/86B/121

NOC

15 100 - 15 450

GRC/86B/122

MOD

15 450 -

~6-~6e

RADIODIFFUSION
15 6oo

Ff*E.
RADIODIFFUSION

GRC/86B/123

MOD

F'IXE

15 6oo - 16 200

Mobile sauf mobile aéronautig,ue (R)
GRC/86B/124

MOD

Ff*E.

16 200 - 16 460

MOBILE MARITIME
GRC/86B/125

NOC

MOBILE MARITIME

16 460 - 17 360

3510/213
GRC/86B/126

MOD

17 360 -

~T-Tee

17 4oo

F±*E
MOBILE MARITIME

GRC/86B/127

MOD

17 4oo - 17 6oo

GRC/86B/128

MOD

17

Gao -

17 700

FIXE
F±*E
RADIODIFFUSION

GRC/86B/129

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motifs : (15 100 - 15 700, 16 200 - 17 4oo, 17 6oo - 17 900 kHz) Nouvelles
attributions au service de radiodiffusion et au service mobile maritime.
NOC

3)15/219
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kHz
18 030 - 19 990
Région 1
GRC/86B/130

MOD

18 030 - 18 052

Région 2

t·

Région 3
1

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautigue (Rl

NOC

18 052 - 18 oG8

FIXE..
Recherche spatiale

~-

GRC/86B/131

MOD

18 068 - 19 990

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautigue (R)
kHz
21 000 - 21 450

GRC/86B/132

MOD

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

Motif : (18 030 - 18 052~ 18 068- 19 990kHz) Inclure dans ces bandes
le service mobile~ sauf mobile aéronautique (R).
NOC

3516/220
kiiz
21 750 - 24 990

GRC/8613/133

NùC

21 750 - 21 850

FIXE

MUü

21 850 - 21 870

RhfJffl.M:f.ERffiieM:f-E-

FIXE
MOD 3517/221B
GRC/86B/l34

MOD

21 870 -

22-eee 21 924

FIXE AERONAUTIQUE
M8BfnE-~R8NA~f~BE-fR~

GHC/86B/135

f-10D

21 )24 - 22 000

Ff*E-AER8NA~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
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21 750
;

.

1

Reg1on 1

kHz
- 24 990 (suite)

Région 2

GRC/86B/136

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

GRC/86B/137

MOD

22 720 - 23-288 22 920

F~1Œ

1

Ré'e;ion 3

MOBILE MARITIME
GRC/86B/138

MOD

FIXE

22 920 - 23 200

Mobile sauf mobile aéronautig,ue (R)
GRC/86B/139

MOD

23 200 - 23-358 23 250

FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

GRC/86B/140

MOD

23 250 - 23 350

~±*E-ABHGNAB~±QBE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
GRC/86B/141

MOD

23 350 - 24 990

FIXE
M6B~bE-~ERRES~RE

Mobile sauf mobile aéronautigue
3518/222

3519/2?2A

Motifs : (21 850 - 21 870 kHz) Suppression du serv1ce de radioastronomie et
compensation dans la bande supérieure.
(21 870 - 22 000, 23 200 - 23 350kHz) Attributions exclusives au
serv1ce mobile aéronautique.
GRC/86B/142

MOD

3517/221B
:i:-ntére~~ée~

Supprimer la dernière phrase

~e~-adm±n±~t~t±on~

dan~-eette-bande.

Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.
NOC

3518/222, 2519/222A, 3520/223
kHz
25 010 - 27 500

GRC/86B/143

MOD

25 010 - 25 070

MOBILE MARITIME
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kHz
25 010 - 27 500 (suite)
R~gion 1

1 - - -_

R~gion

2

_ _ _ _ .1 _ _ _ _ _ _

GRC/86B/144

MOD

25 070 - 25 llO

MOBILE MARITIME

GRC/86B/145

NOC

25 llO - 25 600

FIXE

1

R~gion
_

.~..-----

3

___,

MOBILE sauf mobile aéronautique
GRC/86B/146

NOD

25 600 - 26-i88 25 700
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique -

GRC/86B/147

~40D

f.~ __T.OO - ~-

7_50

RABf8BiFFBSi8N

RADIOASTRONOMIE
GRC/86B/148
GRC/86B/149

MOD

25 750 - 26 lOO
RADIODIFFUSION
~--------------------------------------------------------------4
MOD
26 100 - 2~-588 26 175

MOBILE MARITIME
GRC/8GB/150

MOD

26 175 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique __
3522/225

3523/226

Motifs : (25 010 - 25 070, 26 100 - 26 175 kHz) Tenir compte de la Recommandation NO Mar2 - 8 relative à l'utilisation par le service mobile maritime
de bandes de fréquences comprises entre 23 000 et 27 500 kHz.
(25 700- 25 750kHz) Attribution mondiale-au service de radioastronomie.
(25 750 - 26 100 kHz) Utilisation limitée de la radiodiffusion.
GRC/86B/l51

SUP

3521/224
Motif : Eliminer les restrictions imposées au service mobile maritime.

NOC

3522/225, 3523/226
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MHz
27 '5 - 37 '75
R~gion 1

GRC/86B/152

fllOD

(WW)

27~5-

28

Rée;ion 2

1

Ré~ion

3

27,5- 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

352ltf22T

NOC

28 - 29,7

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

GRC/8GB/153

MOD

29,7 - 30,005
HOBILF. sauf mobile aéronautique ( R)

GRC/86B/154

MOD

30,005 - 30,01

EXPLOITATION SPATIALE(Identification des satellites)

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RECHERCHE SPATIALE
GRC/86B/155

MOD

30,01 - 37,75
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
3530/233A

Motifs : (27 ,5 - 28 MHz) Attribution mondiale aux services fixe et mobile,
compte tenu des besoins moins importants du service des auxiliaires de la
météorologie.
(29,7- 37,75 MHz) Pas de besoins particuliers en ce qui concerne
le service mobile aéronautique (R).
GRC/8GB/156

SUP

3524/227
Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.

GRC/86B/157

SVP

3525/228

GRC/86B/158

SVP

3526/229

GRC/86B/159

SVP

3527/230
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GRC/86B/160

SUP

3528/231
Motif : L'utilisation de la propagation par diffusion ionosphérique n'est plus nécessaire.

NOC

3529/232, 3530/233A
MHz
37 '75 - 50
Région 2

Région 1
GRC/86B/161

MOD

37,75 - 38,25

FIXE 3525-tee8

Région 3

1

352éf229 3528f233:

MOBILE
Radioastronomie
3531/233B
GRC/86B/162

MOD

38,25 - 41

FIXE 35251228

3526!229 352TI238 35281233:

MOBILE
MOD 3532/235

-

GRC/8GB/163

MOD

lü -

47

RAlH8BfFFBSf8N
Fi~e

3533/236

353l+f236A

41 - 50

41 - 44

FIXE

FIXE

35251228 3528f233:
3535I23T

35251228 3535I23T

35281228

3535t23T

MOBILE
HO BILE

GHC/86B/164

Mobi:l:e

3532/235

FIXE

44 - 50

MOBILE

FIXE

353l+I236A

35251228 3528!233:

5555i~'T

1

MOD 3532/235 353lti236A:
3536/238 3537/239
3538/240 "3"5~~-i

MOBILE
1
1

RADIODIFFUSION

!

3530/233A MOD 3532/235
~)-34f23~A-

i
1
1

1

Motif : On peut satisfaire aux besoins du service de radiodiffusion en utilisant
les parties supérieures des bandes d'ondes métriques et décimétriques; cela
libère une portion de spectre qui permet de répondre aux besoins accrus des
services fixe et mobile dans la .Partie inférieure dès bandes d'ondes ~-!!létriques.
NOC

3531/233B
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CHC/86B/1C)

MOD

3532/235
ha-bande Les bandes 39,986 - 40,02 MHz et 40,98 - 41 ,·ois lVlHz
sont, de plus, attr±bnée attribuées, à titre secondaire, au service de recherche
s.patiale.
Motif : Réunir en un seul renvoi les numéros 3532/235 et 3534/236A.
e~t

GRC/86B/l66

NOC

3533/236

SUP

3534/236A
Motif : Figure maintenant au numéro 3532/235.

cnc/86B/l67

suP

3535/237
Motif : N'est plus nécessaire.

GRC/8GD/168

NOC

3536/238, 3537/239, 3538/240

SUP

3539/241
Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.
f-i Hz

47 - 68
Région 2

Réeion l

Région 3

47 - 68
RADIODIFFUSION

50 - 54 (NOC)

FIXE

AMATEUR

fi.!OI3ILE

3542/244

3543/245

354!~/246

54 - 68

GHC/8GI3/l70 IIIOD

FIXE 3525f228

3545/247

54 - 68

3535f23T

FIXE. 3525f228

3~e8fe3~

3535f23T
1110BILE
MOBILE
RADIODIFFUSION
3536/238
13539f2~lo

35lt3:ff?lt3

3537/239

RADIODIFFUSION

35ltefelte
3544/246

Motif : Attribution aux serviçes fixe et mobile, afin de répondre à leurs
besoins croissants.
I:HC/Ü(J/)/171

SUP

3540/242
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GRC/86B/172

SUP

3541/243
Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.

NOC

3542/244, 3543/245, 3544/246, 3545/247
MHz.
68 - 75,4
Région 2

Région 1
GRC/86B/l73

MOD

Région 3

68 - 74,8

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3553/254
3555/256

3554/255

70 - 74,6 (NOC)

MOD 3546/2hR
~54~1258

~c;4:;t,t~49

73 - 74,6 (NOC)

FIXE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

3551/253A 3552/253B

3555/256
3557/258

3556/257

. 3549125t

GRC/86B/174

MOD

'35')0/252

74,6 - 75,4

GRC/86B/175

HOD

74,8 - 75,2

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQ.UE
MOD 3558/259
f'.lOD 3558/259
Motif :

~uppression

des renvois.

!
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GRC/86B/176

MOD

3546/248
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et
URSS, les bandes ?8 - 73 MHz et 76 - 87,5 MHz sont attribuées au serv~ce de r?-dj.od~:ffusion.
bes-serv-ic-es~llifq_ue-lfr-c-es-ba-nè:e~ -sont- ~l"":ib'tiées ~aM -±e~ a:ut-res ~ay:!" ·et-f:e-serv±ee-d:e
rad±od:ifftts±on-en-BRSS-d:o±vent-fa±re-r~objet-d:~aeeord:s-f:oeattx,-af±n-d:~év±ter-res-brott±rrages

ntt±s±bres-mtttner~.

L'utilisation de ces bandes a fait l'objet d'un accord régional·

(Genève, 1960) .
Motif : Inclure les dispositions du numéro 3548/250.
actu_ellement.
GRC/86B/177

SUP

L'accord mentionné est appliqué

3547/249
Motif : N'est plus nécessaire.

GRC/8GB/178

SUP

3548/250
Motif : Couvert par les dispositions du numéro 3546/248 (modifié).

GRC/86B/179

SUP

3549/251
Motif : N'est plus nécessaire.

GRC/86B/180

NOC

3550/252, 3551/253A, 3552/253B, 3553/254, 3554/255, 3555/25G, 3556/257,
3557/258

MOD

3558/259
La fréquence 75 MHz est assignée ... des fréquences voisines
des limites de la bande d:e-gard:e 74,8 - 75,2 MHz à des stations d'autres services

Motif

Rendre le texte plus clair.
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MHz
75,2 - lOO
Région l

Région 2

Règion 3

~

1

GRC/86B/l8l

MOD

75,2- 87,5

75,4 - 78

75,4 - 88 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

...

sauf mobile
.MOBILE
aéronautique

.C NOC)

MOBILE

MOBILE

3554/255
3556/257

RADIODIFFUSION

3555/25f~

35r;5/2G6

78 - 80 (NOC)
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255
3556/257
3565/266

35')5/2'51Î
3560/261

80 - 87 (fJUC)
FIXE
MOBILE

GRC/Ûl·il/182

NOC

3)1~6/2118

3550/252

3559/260
3561/262

3562/263

3553/254
3555/256
3560/261

3~)60/:•(.]

3554/255
3556/257
356')/266

87 - lOO (NOC)

87,5 -lOO
1

RADIODIFFUSION

FIXE
HOBILE

88 - lOO (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
1

1
1

3563/264

3564/265

1
l

3503/254
3567/268

3566/2G'T

Motif : Les besoins existent toujours.
NOC

3559/260, 3560/261, 3561/262, 3562/263, 3563/264, 3564/265, 3565/266,
3566/267, 3567/268, 3568/269
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MHz
100 - 108
RéBion 1
GRC/86B/183

MOD

Région 2

lOO - 108

100 - 108

M6BI:CE-s~uf

RADIODIFFUSION

Région 3

1

(WW)
mob±ie-aéronantiqne-fR1
RADIODIFFUSION
'3568-f2~~

3569f21f+

3570/27]

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Répondre aux besoins du service de radiodiffusion dans le monde
entier.
GRC/86B/184

SUP

3568/269

GRC/86B/185

SUP

3569/270
Motif : ConséQuence de la modification apportée aux attributions.

GRC/86B/l86

MOD

3570/271
Au Danemark, en Finlande, 6rèee, Irlande, Islande, Norvège,
R.F. d'Allemagne, Suède et TurQuie, la bande lOO - 108 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe; elle le sera aussi dans l'avenir aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. En Italie, en Grèce et en Yougoslavie, la bande 104- 108 MHz est,
de plus, attribuée au service fixe. (Le reste sans changement).

Motif : Les besoins existent toujours dans la bande 104 - 108 MHz.
NOC

3571/272
MHz
108 - 136

GRC/868/187

NOC

108- 117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOD

117,975 - 132

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A 3572/273

GRC/86B/188

MOD

132 - 136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3573/273A 3574/274

Motif

3573/273A 3572A

3515f21~A 3576/274B

(117,975- 132 MHz) Adjonction d'un nouveau renvoi (3572A).

3511f215
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GRC/8GB/189

ADD

On peut recourir à des techniques· faisant appel aux systèmes
3572A
spatiaux pour recevoir des émissions provenant de stations de radiobalises de
localisation des sinistres, sur les fréquences 121,5 MHz .et 243 MHz.
Motif : Assurer une aide rapide dans les opérations de recherche et de sauvetage,
conformément à la proposition de l'OACI.

GRC/86B/190

NOC

3573/273A, 3574/274

SUP

3575/274A
Motif : Le delai a expiré.

NOC
GRC/86B/191

MOIJ

3576/274B
3577/275

Au Burundi, ... aux services fixe et mobile.

Bans-ees-pays,

les-s~at±ons-des-serv±ees-f±xe-et-mob±re-ex±stantes-pettvent-eont±ntter-à-fonet±onner

dans-la-bande-r3E - l36-MHz-&nsqtt~an-rer-&anv±er-r~T67

Motif : Le délai a expiré.
NOC

3578/275A, 3579/278, 3580/279A, 3581/281A, 3582/281AA, 3583/281C, 3584/281E
MHz
138 - lh3,6
l1égion 1

GRC/8GB/192

MOD

Région 2

Région 3

138 - 143,6

138 - 143,6 (NOC)

138 - 143 7 6 (NOC)

M8BfnE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

/RADIOLOCALISATION/

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

AER8NAB~f~BE-f8R7

MOBILE sauf mobile
a€ronautig,ue (R)
.

.

-- --

-

.

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

Recherche sEatiale
(esEace vers Terre)
MOD 3577/275 35B5f2Bts
3SB6f2B2A HOD 3587/283

1

3588/283A

13579/278
. 3589/284

3580/279A

_l

Motifs : 1. Satisfaire aux besoins du service mobile, sauf mobile
aéronautique (R).
2.

GHC/8GB/193

SUP

3585/281G

GRC/BGB/194

SUP

358G/282A

Attribution mondiale, à titre secondaire, au service de recherche spatiale.

Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.
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GRC/86B/195

MOD

3587/283
En Autriche, au Danemark, en-Grèee-; ~Norvège, .•. ,
la bande 138- 144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et-an-~er~iee
mobile-~anf-mobiie-aéronatttiqne-fR1.

Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.
NOC

3588/283A, 3589/284
MHz
143,6 - 144
Région 1

GRC/86B/196

MOD

143,6 - 143,65
M8BfnE
AER8NABPf~BE-f8R1

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf
mobile aéronautigue (R)
MOD 3577/275
GRC/86B/197

J.10D

MOD 3587/283

143,65 - 144
M8BftJE
AER8NABPf€l.BE-f8R1
MOBILE sauf
mobile aéronautigue (R)
Recherche sEatiale
(esEace vers Terre)
3577/275
MOD 3587/283

MOD

3586fE8EA

MHz
146 - 149,9
GRC/86B/198

MOD

146 - 149,9
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique fR+
3590/285

3591/285A

Motif : Satisfaire aux besoins du service mobile, sauf mobile aéronautique (R).
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MHz
150,05 - 174

GRC/86B/199 _ MOD

Région 3

Région 2

Région 1
150,05 - 151

150,05 - 174

150,05 - 170

Fl:*E

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
Fixe
3531/233B 3590/285
3594/286A
GRC/86B/200

MOD

151 - 153
Ff*E

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
RADIOASTRONOMIE
fABXiL-fAfHES -:&E-LA-MB'l'OORBLOO:t-E/
Fixe
3531/233B 3590/285
.3594/286A
GRC/86B/201

MOD

153 - 154
F'f*E

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
f;\B-XRI-A:IRElS -BE- hA -ME'PEGROiJOO fEf
Fixe
3590/285
GRC/86B/202

MOD

154 - 156
F'f*E

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
Fixe
3590/285
GRC/86B/203

MOD

156 - 174
3495/;>cnA y,qiJ/287
3598/290 3595A

F'f*E

MOBILE sauf
mobile aéronautique

170 - 174 (NOC)

Fixe

FIXE

3495/201A 3590/285
3595/287 3596/288
3595A
Motif

3495/201A 3530/233A
3595/287 3595A

MOBILE
RADIODIFFUSION
. -

Satisfaire aux besoins du service mobile, sauf mobile aéronautique (R).
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GRC/86B/204

NOC

3590/285, 3591/285A, 3592/285B, 3593/285C, 3594/286A

MOD

3595/287
faire en sorte qu'une
de la fréquence 156,8
fixées dans l'article

La fréquence 156,8 MHz .•. Les administrations doivent
bande de garde de 37,5 kHz soit réservée de chaque côté
MHz. Les conditions d'emploi de cette fréquence sont
N35/35. En-ce-qn±-coneerne ... des-fréqttences-et-des

aceord~-ex±stants.

GRC/86B/205

ADD

3595A
En ce qui concerne les bandes 156,025- 157,425 Yiliz,
160,625 - 160,975 MHz et 161,475 - 162,025 MHz, les administrations doivent
accorder la priorité au service mobile marit~me.
Toutefois, les frequences des bandes dans lesquelles
la priorité est accordée au service mobile maritime peuvent être utilisées
pour les radiocommunications sur les voies d'eau intérieures, sous réserve
d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services
auxquels la bande est attribuee sont susceptibles d'être defavorablement
influencés.
Motif : Ameliorer le statut du service mobile maritime.

NOC

3596/288, 35~7/289, 3598/290.
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MHz
174 - 235
Région 2

Région 1
GRC/86B/206

NOC

174 - 216

174 - 216

RADIODIFFUSION

FIXE

Ré'gion 3

f

MOBILE
3599/291
3601/293
GRC/86B/207

MOD

3600/292
3602/294

RADIODIFFUSION
3602/294

3603/295

216 - 223

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

RABf8NAVf6A'f'f8N
AER8NAB'f'f@.HE

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION
MOD 3605/297 3606/298
3681f29~ 3608/300
3609/301

MOBILE
RADIOLOCALISATION

MOD

223 - 235 230
RABf8NAVf6A'f'f8N
AER8NAB'f'f~BE

RADIODIFFUSION
Fixe

Radiolocalisation

220 - 225 (NOC)

1 - - - - - - - - - - - - - f AMATEUR
GRC/86B/208

3604/296

RADIOLOCALISATION

3615/306
3617/308

3616/307

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

FIXE
Mob:d:e
MOBILE
3681f29~

3609/301
3611/303
3613/305
GRC/86B/209

MOD

3608/300
3bl:8f382
36l:Ef3el.t

230 - 235
RABf8NAVf6A'f'f8N
AER8NAB'f'f@.BE
FIXE
MOBILE
Fixe
Mobil:e
36:!:8f382

3613/305

Motif : Satisfaire aux besoins du service de radiodiffusion. De plus, la suppression
de la disposition superflue concernant le service de radionavigation permettra
d'accorder un statut primaire aux services fixe et mobile dans la bande 223 - 235 MHz.
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· GRC/86B/210

NOC

3599/291, 3600/292, 3601/293, 3602/294, 3603/295, 3604/296

MOD

3605/297
Le service de radionavigation aéronautique fonet±onne
peut fonctionner seulement dans les pays suivants : Danem~rk, Espagne, France,
erèee, Nigeria, Pays-Bas, ••• et Territoire de l'Afrique du Sud-Ouest.

Les administrations utilisant le service de radionavigation
aéronautique ne doivent pas faire fonctionner les appareils correspondants à bord
des aéronefs survolant les pays dans lesquels la bande 216 - 223 Yillz est utilisée
exclusivement pour le service de radiodiffusion.
Motifs

l.

Satisfaire aux besoins de la radiodiffusion.

2. Le service de radionavigation aéronautique est limité à un certain
nombre de pays .
NOC

3606/298

GRC/86B/2ll SUP

3607/299
Motif : Conséquence des modifications apportées aux attributions ainsi qu'au numéro 3605/297·

NOC
GRC/86B/212 SUP

3608/300, 3609/301
3610/302
Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.

GRC/86B/213

NOC

3611/303

SUP

3612/304
Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions .

. NOC

3613/305, 3614/305A, 3615/306, 3616/307, 3617/308
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MHz
235 - 267

GRC/86B/214

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
FIXE

235 - 267

MOBILE
3495/201A 3613/305
3572A

3614/305A 3618/308A 3619/309

MHz
267 - 335,4
GRC/86B/215

Attributions figurant dans les cases 267 - 335,4 Nlliz

NOC
Motif

Les besoins existent toujours.

MHz
315,4 - 401
GRC/86B/216

NO~

335,4 - 399,9

FIXE
MOBILE
3618/308A

GBC/86B/217

MOD

399,9 - 400,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3593/285C MOD 3625/311A

1

GRC/86B/218

MOD :

400~05

- 400,15

FREQUENCE ETALON PAR SATELLITE
3626/312B MOD 3627/313

GRC/86B/219

MOD

400,15 - 401

3628/314

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (Télémesure de
maintenance)
RECHERCHE SPATIALE (Télémesure et poursuite)
MOD 3627/313

Motif

Les besoins existent toujours.

3628/314
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GRC/86B/220

3625/3llA
En Bulgarie, à Cuba, en-erèce;- ê1 Hongrie,
la bande 399,9 - 400,05 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile (voir la Recommandation N° Spa 8).

MOD

Motif : Cette disposition n'est plus nécessaire pour la Grèce.

GRC/86B/22l

NOC

3626/312B

MOD

3627/313
En Albanie, Bulgarie, Srèce, Hongrie ... la
bande 400,05 - 401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile.
Motif : Cette

NOC

disposi~ion

n'est plus nécessaire pour la Grèce.

3628/314

MHz
401 - 406
Région l
GRC/86B/222

MOD

401 - 402

1

Région 3

Région 2

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (telemesure) 3630/315A
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314 3629/315
MOD 3633/316

GRC/86B/223

MOD

402 - 403

363l/315B 3632/315C

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

GRC/86B/224

MOD

j

!

403 - 406

i

3629/315

3633/315C

MOD 3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

Motif

Les besoins existent toujours.

3629/315

MOD 3633/316
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GRC/86B/225

NOC

3629/315, 3630/315A, 3631/315B, 3632/315C

MOD

3633/316
En Albanie, Bulgarie, 6rèee, Hongrie; ... la bande
401 - 406 MHz est, de plus, attribuée, à titre primaire, au service fixe
et au service mobile sauf mobile aéronautique.
Motif : Cette disposition n'est plus nécessaire pour la Grèce.

MHz
410 - 420
Région 1
GRC/86B/226

NOC

410 - 420

Région 3

Region 2

1

1

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3628/314

Motif

Les besoins existent toujours.
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MHz
420 - 470
Région 1

Région 2

Région 3
1

GRC/68B/227

MOD

420 - 430

420 - 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Amateur

Radiolocalisation

363613!8
GRC/86B/228

MOD

430 -

~~8

3640/319
432

AMA'fiEBR

RABf8n86AbfSA'flf8N

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation

363613i8 3640/319
36~31328

GRC/86B/229

MOD

3646/322

432 - 438
AMATEUR
RADIOLOCALISATION

363613!8

3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
GRC/86B/230

MOD

438 - 440
A:M:A.CflEBR

RABf8n86AnfSAPf8N

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
3640/319
36~31328 3646/322

36361318
GRC/86B/231

MOD

440 - 450
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
3640/319
3641/3L9A

36361318

36361318
3648/324

3641/319A 3642/319B 3644/320A 3647/323

Document N° 86B-F
Page 47

MHz
420 - 470 (suite)
Région 1
GRC/86B/232

MOD

450 - 460

1

Ré'gion 2

l

Region "3

FIXE
MOBILE 3638/318B 3639/318C

3636f3x8 3641/319A
GRC/86B/233

NOC

460 - 470

FIXE
MOBILE 3638/318B 3639/318C
Météorologie par satellite (espace vers Terre)
3637/318A 3650/324B

Motif : Les besoins des services fixe et mobile existent toujours.
GRC/86B/234

SUP
Motifs : Première phrase : le délai a exp1re.
internationale (proposition de l'OACI).

GRC/86B/235

Pas de besoin pour l'aviation civile

NOC

3637/318A, 3638/318B, 3639/318C, 3640/319, 3641/319A, 3642/319B

MOD

3643/320
En Grèce, Italie et en Suisse, la bande ~38 - ~~e 432 - 438
est, de plus, attribuée au service fixe et au service mobile sauf mobile
aéronautique.
Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.

·Noe

3644/320A, 3645/321, 3646/322, 3647/323, 3648/324

NOC

3649/324A
1 670 - 1 690 MHz.)

NOC

3650/324B

(Devrait suivre le numéro 3701/354D car il concerne la bande

~iliz,
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MHz
470 - 942

GRC/86B/236

GRC/86B/237

NOC

MOD

470 - 582

470 - 890 (NOC)

470 - 585 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

NOC

3664/335

582 - 606
RADIODIFFUSION

585 - 610 (NOC)

RAB!8N:A.Vf6:A.~f8N

RADIONAVIGATION

3651/325
3653/328
1_650A
GRC/86B/238

3652/327
3654/329

606 - 790
HADIODIFFUSION
3654/329 3656f338
3657/330A 3659/331
3660/332 366l/332A

GRC/86B/239

MOD

R~gion 3·

Region 2

Région l

790 - 898 854
FBŒ

3658/330B 3665/336
3666/337

i
.1

610 - 890 (NOC)

1

FIXE

l

MOBILE

1

RADIODIFFUSION

!

1

RADIODIFFUSION
3654/329
3é62f33~

GRC/86B/240

MOD

3659/331
3663/334

1

854 - 890
FIXE
RMH8BfFFBSf8N

MOBILE
Radiolocalisation

366l/332A

3658/330B 3660/332
366l/332A 3667/338
3668/339

890 - 942

890 - 942 (NOC)

890 - 942

FIXF.

FIXE
RADIOLOCALISATION

FIXE

3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3663/33h
GRC/86B/24l

MOD

1

RABf8BfFFBSf8N

1

i 3655/329A 3660/332

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

Radiolocalisation

3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3669/339A
3670/340

i 3668/339

3669/339A 3670/340

l

3669/339A

3670/340

Motif : Satisfaire aux besoins du service de radiodiffusion et du service
mobile et utiliser plus efficacement le spectre.
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GRC/86B/;!ll2 ADD

3650A
En Region 1, le service de radionavigation .12_eut fonctionner
comme service primaire dans la bande 582- 606 MHz jusqu'au L···_l
Motif : Période de transition requise pour le servlce de radionavigation.

NOC
GRC/86B/243 SUP

3651/325, 3652/327, 3653/328, 3654/329, 3655/329A
3656/330
Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.

NOC
GRC/86B/244 MOD

3657/330A, 3658/330B, 3659/331, 3660/332, 3661/332A
3662/333
En Région 1, les stations du service fixe utilisant la
propagation par diffusion tropospherique peuvent fonctionner dans ia les
bandes T98 854- 960 MHz et 1 700- 2 500 MHz sous réserve ... bor~qne-ia
bande~T98 --s6e-MH~-e~t-nt±i±sée-à-de-teiies-f±ns,-eiie-est-attr±bnêe-an
~-rriee-f±xe-à-t±t~conde:±re-petr-rapport~tt-~erv±ee....,de-rad±odiffns±on•

Motif : Consequence de la modification apportée aux attributions. Fait suite
egalement aux conclusions de la RSP relatives aux systèmes utilisant la
diffusion troposphérique (Doc. XP/1044)
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GRC/86B/24.5

NOC

3663/334

SUP

3656.1/330.1
Motif : Ce renvoi est transféré au dé.but de 1 'article N7 /5.
numéro 3426A.

GRC/86B/246

Il portera le

NOC

3665/336, 3666/337, 3667/338, 3668/339, 3669/339A

MOD

3670/340
Bans-ta-Rég~on-2,-ia La fréquence 915 ~ffiz est utilisée
pour les applications industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie
radioélectrique émise par ces applications doit être contenue dans les limites
de la bande s'étendant à~ !3 2 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunication; .. du :rait de cèS applications.

MHz
942 - 960
Ré"gion 1
GRC/86B/247

MOD

R~gion

Région 2

942 - 960

942 - 960

942 - 960

FIXE

FIXE:

FIXE

RABf8BfFFBSf8N

MOBILE

MOBILE

3

(WW)

RABf8BfFFBSf8N

MOBILE
3654/329 3659/331
MOD 3662/333 3669/339A
Motif

3667/338 3668/339
3669/339A

3669/339A

Attribution mondiale aux services fixe et mobile.
MHz
960 - 1 300

GRC/86B/248

Attributions figurant dans les cases 960 - 1 300 !v'ffiz,

NOC

MHz
1 3()0 - 1 350

GRC/86B/249

MOD

1 300 - 1 350

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 3676/346
Radiolocalisation
3677/347

3678/348

Motif : Les besoins existent toujours.

GRC/86B/250

NOC

3671/341, 3672/342, 3673/343, 3674/344, 3675/345

MOD

3676/346

••• et-ttttér±ettrement ..•

Motif : Assurer une couverture plus efficace par les radiodétecteurs,
conformément à la proposition de l'OACI.
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NOC

3677/347, 3678/348
MHz
l 350 - l 525

GRC/86B/25l

Attributions figurant dans les cases l 350 - l 525 MHz

NOC
Motif

Les besoins existent toujours.
MHz

l 525 - l 535
Région 2

Région l
GRC/86B/252

MOD

l 525 - l 535

l 525 - l 535 (NOC)

l 525 - l 535

EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure)
368l/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure)
368l/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure)
368l/350A

FIXE 3682f356B

Exploration de la Terre
par satellite

FIXE

Fixe

Explora-tion de la Terre
par satellite

Mobile 3684/350D

Mobile

Exploration de la Terre
par satellite
Mobile sauf mobile
aéronautique
3683/350C

GRC/~6B/253

Région 3

NOC

368l/350A

SUP

3682/350B

~~-~:S

Motif : La Résolution N° Spa 3 a été annulée par la Résolution N° Spa2 - 8.
NOC

3683/350C, 3684/350D
MHz
l 535 - l 660

GRC/86B/254

MOD

l 535 - l 542,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3685f352 3688f352B 3689/352E
·

GRC/86B/~55

MOD

l 542,5 - l 543,5

M9BfbB-ABR9NA~f@.BE-PAR-SA~Bbhf~B-~R+

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3685f352
GRC/86B/256

MOD

l 543,5 - :t-558-;5 l 550

3688f352B 3689/352E

3699f~5~F

MSB±bE-AER9NA~±~BE-PAR-SA~Bbh±~B-tR+

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3685f352

3688f352B 3689/352E 369:tf352G
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Pae;e

MHz
1 535 - 1 660 (suite)
Région 1
GRC/86B/257

MOD

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

1 550 - 1 551

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
GRC/86B/258

MOD

l 551 - l 558,5

GRC/86B/259

MOD

l 558,5 - 1 636,5

MOD

l 636,5 - l 644

3688f352B MOD 369l/352G

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3685f352
GRC/86B/260

369~f352S

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

3685f352

-

3688f352B 3690/352F

3686/352A 3687/352B 3688f352B 3695/352K

MOBILE MARITIME PAR SATELLI'l'E

3685f352 3688f353B 3692/352H
GRC/86B/261

MOD

l 644 - 1 645

M8B±hE-AER8NA~±~HE-PAR-SA~Ehh±~E-fR1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3685f352
GRC/86B/262

MOD

l 645 -

~-669

1 651,5

3688f352B 3692/352H 3693f352±

M8B±hE-AER9NAB~±~HE-PAR-SA~Ehh±~E-fR1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3685f352
'GRC/86B/263 MOD

l 651,5 - l 652,5

3688f352B 3692/352H 3693f352±

369~f352J

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

3685f352
GRC/86B/264 MOD

l 652!5 - 1 666

3688f352B 3693/352I

369~f352J

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

3685f352

3688f352B MOD 3694/352J

Motif : Réaménagement des attributions entre l 535 et l 660 MHz, en vue
d'attribuer deux portions supplementaires de spectre de 7,5 MHz au service
mobile maritime par satellite.
GRC/86B/265

SUP

3685/352
Motif : La Résolution NO Spa 3 a été annulée par la Résolution NO Spa2 - 8 .
Les possibilités de partage entre le service mobile par satellite et le service
fixe sont limitées.
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GRC/86B/266

MOD

3686/352A

5-eee -

Les bandes 1 558,5 - 1 636,5 MHz, ~-2ee 4 210 - 4 4oo MHz,

5-25e-MH~

Motif : Modification apportée à la limite de la bande et proposition de l'OACI
pour 5 000 - 5 250 MHz.

GRC/86B/267

NOC

3687/352B

SUP

3688/352D
Motif : Les possibilités de partage entre le service mobile par satellite et le
service fixe sont limitées.

GRC/86B/268

MOD

3689/352E

L'utilisation de la bande 1 535-

~-5~2,5 ~MHz

.•..

Motif : Modification apportée à la limite de la bande.
GRC/86B/269

MOD

3690/352F
~-5~3,5

L'utilisation de la bande ~-5~2,5 1_22Q- ·

1..2.21. MHz •..

Motif : Modification apportée aux limites de la bande.
GRC/86B/270

MOD

3691/352G

L'utilisation de la bande ~-5~3,5 1..2.21.- 1 558,5 MHz

Motif : Modification apportée à la bande.
GRC/86B/271

MOD

3692/352H

L'utilisation de la ban.de 1 636,5 -

~-6~~

1 651,5 MHz ...

Motif : Modification apportée à la bande.
GRC/86B/272

MOD

3693/3521
L'utilisation de la bande ~-6~~ 1 651,5 1 652,5 MHz ...

~-6~5

Motif : Modification apportée à la bande.
GRC/86B/273

MOD

3694/352J

L'utilisation de la bande

~~~

1 652,5 - 1 660 MHz ....

Motif : Modification apportée à la bande.
NOC

3695/352K
MHz
1 660 - 1 710
Région 1

Région 2

Region 3
1

·GRC/86B/274 MOD

1 660 - 1 670
RADIOASTRONOMIE

3696f353A 3697/354

3698/354A 3699/354B
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MHz
1 660 - 1 710 (suite)
Région 2

Région 1
NOC

1 670 - 1 690

l

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 3649/324A
MOBILE sauf mobile aéronautique
3697/354

GRC/86B/275

MOD

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Pbee

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

(WW)

Mob±ie-satl~-mob±ie

e:éronati-e±t!tie

GRC/86B/2'('6

MOD

3650/324B 3698/354A

3650/324B 3698/354A 3700/354C

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIXE· 3662(33.3

FIXE'·

RE8HER8HE-SPA~fAbE

MOBILE

(WW)

fespaee-ve~s-~e~~e1
RE8HER8HE-SPA~fAbE

fespaee-ve~s-~e~~e1

Mob±re

MOBILE
3701/354D

3701/354D

Motifs : (1 660 - 1 670) Attribution exclusive au service de radioastronomie.
(1 690 - 1 700, 1 700 - 1 710) Attribution mondiale.
GRC/86B/277

SUP

3696/353A
Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.

NOC

3697/354, 3698/354A, 3699/354B, 3700/354C, 3701/354D, 3649/324A
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MHz
1 710 - 2 300
Région 1
GRC/86B/278

GRC/86B/279

GRC/86B/280

GRC/86B/281

MOD

MOD

MOD

MOD

Région 2

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIXE. 3662/333

FIXE

Mobile

MOBILE

3695/352K 3702/356

3695/352K 3703/356A

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIXE. 3662/333

FIXE

Météorologie par
satellite 3704/356AA

MOBILE

Mobile

Météorologie par satellite
3704/356AA

3702/356

3703/356A

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIXE

FIXE

3662/333

1

Mobile

MOBILE

3702/356 3705/356AB
3706/356ABA 3707/356AC

3703/356A 3705/356AB 3706/356ABA

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

3662/333

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

Région 3

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

Mobile
3708/.356C
Motif : La bande 1 710 - 2 300 MHz demeure nécessaire pour les services
auxquels elle est attribuée. Voir également le numéro MOD 3662/333.
NOC

3702/356, 3703/356A, 3704/356AA, 3705/356AB, 3706/356ABA, 3707/356AC, 3708/356C
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MHz
2 300 - 2 450
Région 2

Région 1
GRC/86B/282

MOD

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

3662/333

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

3709/357
3711/359

Region 3

3710/358
3709/357

3712/360

Motif : Les besoins existent toujours.
NOC

f

Voir egalement MOD 3662/333.

3709/357, 3710/358, 3711/359, 3712/360

MHz
2 450 - 2 655
GRC/86B/283 MOD

GRC/~hB/284

MOD

2 450 - 2 500

2 450 - 2 500 (NOC)

FIXE

FIXE

3662/333

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

3709/357

3709/357

3713/361

2 500 - 2 550
FIXE.

3T2ff36~e

MOBILE sauf mobile
aeronautique

2 500 - 2 535
FIXE

3T2ff36~€

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aeronautique·

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
3714/361A 3723/364E 3724/364F
2 535 - 2 550

MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
3714/361A 3716/362
3724/364F

3714/361A 3724/364F
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· MHz
2 450- 2 655(suite)
Région 1
GRC/86B/285

MOD

2 550 - 2 655

Région 2

1

Région 3

1

FIXE . 3TErf36lte
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
3716/362

3717/363

3T~8f36lt

3724/364F

Motif : Les besoins existent toujours.
GRC/86B/286

SUP

3718/364
Motif : Conclusions de la RSP,

GRC/86B/287

NOC

3719/364A, 3720/364B

SUP

3721/364C
Motif : Conclusions de la RSP.

NOC

3722/364D, 3723/364E, 3724/364F, 3725/364G, 3726/364H

MHz
2 655 - 2 700
GRC/86B/288

MOD

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIXE 3TEif36lte
3722/364D

FIXE 3TEif36lt6 3722/364D
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H

GRC/86B/289

NOC

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3715/361B 3726/364H

3717/363 3:r:t8f36lt
3724/364F 3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3717/363

3719/364A 3720/364B

Motif : Les besoins existent toujours.
NOC

3713/361, 3714/361A, 3715/361B, 3716/362, 3717/363
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MHz
2 700 - 3 400
Région 1
GRC/86B/290

MOD

2 700 - 2 900

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 3676/346
Radiolocalisation
3727/366

GRC/86B/291

NOC

2 900 - 3 100

RADIONAVIGATION 3728/367

3729/367A 3730/367B

Radiolocalisation
GRC/86B/292

NOC

3 100 - 3 300

RADIOLOCALISATION
3697/354

GRC/86B/293

MOD

3731/368

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

3732/369

Amateur
3733/370

3T3~f3Tl:

MOD 3739/376

Motif : Les besoins existent toujours.

GRr./86B/294

NOC

3727/366, 3728/367, 3729/367A, 3730/367B, 3731/368, 3732/369, 3733/370

SUP

3734/371
Motif : Ces besoins n'existent plus.

GRC/86B/295

NOC

3735/372, 3736/373, 3737/374, 3738/375

MOD

3739/376

•.. 3 300- 3-599 3 400

Motif : Conséquence de la modification apportée aux attributions.

MHz
3 400 - 4 700

(WW)

Région 3

Région 2

Région 1
GRC/86B/296 MOD
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3 4oo - 3 6oo

3 400 - 3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RABr6b66AbfSA~f6N

MOBILE

A:mft'bettf'

Radiolocalisation

MOBILE
Radiolocalisation

3:r39f3:r6
GRC/86B/297

MOD

3-ree

3 500 - 3-100 3 600

3 5oo -

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre)

3 6oo

MOBILE
RABf6h68AhfSA~f6N

Mobile

Radiolocalisation

FIXE.·
MOBILE

3735/372
3737/374
GRC/86B/298

MOD

(WW)

Radiolocalisation

3736/373
3738/375

3 6oo - 4 200

3 600 - 3 700

3 600 - 3 700

FIXE·

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile

M6BfhEl

RkBf6be6AhfSA~f6N

RABf6h68AhfSA~f6N

Mobile

GRC/86B/299

MOD

Mobile

3 700 - 4 200

(WW)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
M6BfhE

Mobile
3737/374

3T~2f3:r9
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MHz
3 400 - 4 700
Région 1
GRC/86B/300

MOD

~-~99

4 200 -

4 210

Région 2

1

(suite)
Région 3

r

RkBr9NAVreAPf9N-ABReNA~f~BE

FIXE.
FIXE PAR SATELLITE {es:Qace vers Terre)
Mobile
3686f352A 3743/379A 3744/381
GRC/86B/301

MOD

4 210 - 4 400

3745/382

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOD 3686/352A 3743/379A 3744/381
3748/383

GRC/86B/302

NOC

4 400 - 4 700

3748/383

3745/382 .

FIXE,
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

Moti~s~ (3 400 -.4 210 MHz) Attribution mondiale pour les services ayant déj~
des attributions. Adjonction de 10 MHz possible pour les liaisons de connexion
du service mobile maritime par satellite.

(4 4oo - 4 700 MHz) Les besoins existent toujours.
GRC/86R/303 SUP

3740/377
Mati~

GRC/86B/304 SUP

SUP

modi~ication

apportée aux attributions.

modi~ication

apportée aux attributions.

modi~ication

apportée aux attributions.

3741/378
Mati~

GRC/86B/305

: Conséquence de la

: Conséquence de la

3742/379
Mati~

: Conséquence de la

MHz
4 700 - 5 250
NOC

4 700 - 4 990

FIXE
MOBILE
3531/233B 3697/354

3746/382A 3747/382B
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MHz
4 700 - 5 250
R~gion

Région 1
GRC/86B/306

MOD

(su~te)

Région 3

2

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FHŒ

RADIOP.STRONOMIE

Ff*~

t

(WW)

M9Bf:bE
RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE
(Passive)

RECHERCHE SPATIALE
(Passive)
3588/383A

3531/233B
GRC/86B/307 MOD

M9Bf!:JE

. RECHERCHE SPATIALE
(Passive)

353i:f233B

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

5 000 - 5 250

---

3686f352A 3687/352B 3750/383B 3750A
Motif : (4 990 - 5 000 MHz)
la recherche spatiale_.

GRC/86B/308

Attribution mondiale à la radioastronomie et à

NOC

3743/379A, 3744/381, 3745/382, 3746/382A

NOC

3737/382B
Motif : Observation importante de radioastronomie.

GRC/86B/309

NOC

3748/383, 3749/383A, ,3750/383B

ADD

3750A
La bande 5 000- 5 250 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalisé pour l'approche et l'atterrissage
de précision. Les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de la bande.
Motif

Repondre à de nouveaQx besoins (proposition· de l'OACI).
MHz
5 725 - 5 850

GRC/86B/310 NOC

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISATION
Amateur
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/39l.A

Motif

3757/389

3760/391

Les besoins existent toujours.

3761/39l.A
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MHz
5 850 - 7 300

GRC/86B/311

NOC

Région 3

Région 2

Région 1
5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

FIXE

RADIOLOCALISATION

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

MOBILE
Radiolocalisation

GRC/86B/312

NOC

3760/391

3760/391

5 925 - 6 425

FIXE

3760/391

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
GRC/86B/313

MOD

6 425 - T-259 7 120

FIXE
MOBILE
3743/379A 3762/392AA 3767/393

GRC/86B/314

MOD

7 120 - 7 250

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
3762/392AA 3T63f392B

GRC/86B/315

MOD

7 250 - 7 300
Mobile
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3764/392D 3765/392G
~

: ( 5 850 - 7 120 MHz)

Les besoins existent toujours.

(7 120 - 7 250 MHz)

Services compatibles.

(7 250 - 7 300 MHz)

Services compatibles.
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GRC/86B/316

SUP

3763/392B
Motif : Introduit dans le Tableau.
MHz
7 300 - 7 750

GRC/86B/317

Attributions figurant dans les cases 7 300 - 7 750 MHz

NOC

Motif : Les besoins existent toujours.
NOC

3762/392AA, 3764/392D, 3765/392G, 3766/392H, 3767/393
MHz
7 750 - 8 025

GRC/86B/318

NOC

Attributions figurant dans les cases 7 750 - 8 025 MHz
Motif

Les besoins existent toujours.
MHz
8 025 - 8 400

GRC/86B/319

Attributions figurant dans les cases 8 025 - 8 400 MHz

NOC
Motif

Les besoins existent touj.ours.
MHz
8 400 - 8 500

GRC/86B/320

Attributions figurant dans les cases 8 400 - 8 500 MHz

NOC
Motif

Les besoins existent toujours.
MHz
8 500 - 9 500

GRC/86B/321

NOC

Attributions figurant dans les cases 8 500 - 9 500 MHz
Motif

Les besoins existent toujours.
MHz

9 500 - 10 500
GRC/86B/322

NOC

Attributions figurant dans les cases 9 500 - 10 500 MHz
Motif

Les besoins existent t.oujours •
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GHz
10,68- 10,7
Région 2

Région 1
1

GRC/86B/323

MOD

10,68- 10,7

1

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (passive)
RADIOASTRONOMIE
3784/405B

Motif : Services compatibles.
NOC

3784/405B
GHz
10,7 - 12,5

GRC/86B/324

MOD

10,7- 10,95

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

GRC/86B/325 . NOC

10,95 - 11.2

10,95 - 11,2

FIXE

FIXE

1 FIXE PAR SATELLITE

(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

MOBILE
GRC/86B/326 MOD

11,2 - 11,45

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

GRC/86B/327 NOC

11,45 - 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
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GHz
10,7- 12,5 (suite)
Région 1
GRC/86B/328 MOD

11,7- 12,5

M9BfhB-~a~f-~eb±~e

aérena~'b±q~e

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

Région 2

Région 3

11,7- 12,2 (NOC)

11,7- 12,2 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3786/405BB 3787/405BC

3785/405BA

12,2 - 12,5 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3785/405BA

RADIODIFFUSION

Motifs : (11,7 - 12,5 GHz) Attribuer une bande exclusive à la radiodiffusion
et à la radiodiffusion par satellite.
(10, 7 - 11,7 GHz)
par satellite.
NOC

Répondre aux besoins croissants du service fixe

3785/405BA, 3786/405BB, 3787/405BC.
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GHz
12.5 - 15,35

GRC/ 86B/ 329

GRC/86B/330

NOC

NOC

Region 3

Région 2

Région 1
12,5 - 12 '· 75

12,5 - 12,75

12,5 - 12,75

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE.
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3788/405BD 3789/405BE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

12,75- 13,25

FIXE
MOBILE

GRC/86B/331

MOD

13,25 - 13,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Recherche spatiale (Terre vers espace)
3791/406

GRC/86B/332

MOD

13,4 - 14

3792/407

3T~3f~8TA

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale (Terre vers espace)
3792/407

GRC/86B/333

MOD

14 - 14,3

3T93f~8~A

3794/408

3798/409

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Recherche spatiale (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION 3795/408A
3792/407

GRC/86B/334

MOD

14,3 -

±~,~

14,35

3T~3f~8rA

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION

~-SA~Ehbf~E

3795/408A

Recherche spatiale (Terre vers espace)
GRC/86B/335

MOD

14 2 35 - 14,4

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

FIXE
MOBILE
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GHz

12,.5 - 15,35 (suite)
Région 1
GRC/86B/336 NOC

14,4

J

- 14,5

Région 2

J

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE
3796/4o8B 3797/408C
GRC/86B/337 MOD

14~5

- 15,35

FIXE

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
3796/408B 3797/408C
Motifs : ( 13.,25 - 14,35 GHz) Introduction de la recherche spatiale et
suppression du numéro 3793/407A.
( 14,35 - 15,35 GHz)

.GRC/86B/338

NOC

3788/405BD

NOC

3789/405BE

Attribution mondiale.

· Motif : Partage possible.

GRC/86B/339

NOC

3790/405C

NOC

3791/406
Motif : S'explique de soi-même.

GRC/86B/340

NOC

3792/407

SUP

3793/407A
Motif : Conséquence de la. modification apportée aux attributions.

NOC

3794/408, 3795/408A, 3796/408B, 3797/408C, 3798/409
GHz

15,4- 15,7
GRC/86B/341

MOD

15,4- 1),7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3686/352A 3687/352B 3792/407

Motif

Compense la suppression de ce service dans la bande 14,3 - 14,4.
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GHz
17,7- 22,5
GRC/86B/342

Attributions figurant dans les cases 11,7 - 22,5 GHz

NOC

GHz
22,5 - 23,6
Region 1
GRC/86B/343

MOD

Region 2

1

Region 3

22,5 - 23

22,5 - 23

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3802/410B

RADIODIFFUSION' PAR
SATELLITE

(WW)

3802/410B
GRC/86B/344

NOC

23 - 23,6

FIXE
MOBILE

Motif : Attribution mondiale au service de radiodiffusion par satellite pour
repondre aux nouveaux besoins.
GHz
24,25 - 31,3
GRC/86B/345

Attributions figurant dans les cases 24,25 - 31,3 GHz

NOC

GHz
31,3 - 33
GRC/86B/346

MOD

31,3 - 31,5

RADIOASTRONOMIE
~

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3806/412A
GRC/~6B/347

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

P±~e

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

(WW)

GRC/86B/348

NOC

Mob±3:e

P±xe

RADIOASTRONOMIE

Mob~3:e

31,8 - 32,3

RADIONAVIGATION
Recherche spatiale
3807/412B
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GHz

31,3- 33 (suite)
!
GRC/86B/349

NOC

Région 1

Région 2

1

r

Région 3

RADIONAVIGATION

32,3 - 33

Motifs: (31,3- 31,5 GHz) La radioastronomie est compatible avec la
recherche spatiale (passive).
(31,5 - 31,8 GHz) Répondre aux besoins supplementaires de la radioastronomie. Partage possible avec d'autres services.
GHz
33 - 40
GRC/86B/350

MOD

33 - 33,4

33 - 33,4

RJ.lli:f8AS'PR8N8MI E

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

38ll/412F

(WW)

GRC/86B/351

NOC

Attributions figurant dans les cases 33,4 - 40 GHz
Motifs: (33- 33,4 GHz)
radionavigation.
(33,4 - 40 GHz)

GRC/86B/352

NOC

Incompatibilité entre la radioastronomie et la
Les besoins existent toujours.

3814/412I
Motif : Les besoins existent toujours.

GHz
40 - 58,2
GRC/86B/353

MOD

40 - 41

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

GRC/86B/3)4

MOD

41 - 43

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

GRC/86B/355

MOD

43 -

~8

46

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
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GHz
40- 58,2 (suite)
Région l
GRC/86B/356

MOD

46 - 48

l

Région 2

1

Région 3

M6BfnE-AER6NA~f~BE-PAR-SA~Ennf~E
M6BfnE-MARf~fME-PAR-SA~Ennf~E

RABf6NAVf6A~f6N-AER6NA~f~BE-PAR-SA~Ennf~E

RABf9NAVf6A~I9N-MARf~fME-PAR-SA~Ennf~E

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
GRC/86B/357

MOD

48 - 56 49,8
RADIOLOCALISATION 3814A

GRC/86B/358

MOD

49,8 - 50
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

GRC/8GB/359 MOD

50 - 51

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

NOC

51 - 52

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE

GRC/8bB/360

51~,25

NOC

52 -

MOD

54,25 - 58,2

RECHERCHE SPATIALE (passive) 3815/412J
FIXE
MOBILE
INTER-SATELLITES

Motifs : (40 - 43, 50 - 51, 54,25 - 58,2 GHz)
compatibles pour répondre aux besoins futurs.

Introduire des services

(43 - 48 GHz) Adjonction des services de Terre conformément à la
Recommandation NO Spa2 - 4.
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GRC/86B/36l

ADD

3814A
Les bandes 48,94- 49,04 GHz, 97,88- 98,08 GHz et
146,82- 147,12 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie
pour l'observation de raies spectrales dues au monosulfure de carbone.
Les administrations sont instamment priées d'assurer la plus grande protection
pratiquement possible aux futures recherches de radioastronomie qui seront
faites dans cette bande.
Motif : S'explique de soi-même

Région l
NOC

58,2 - 59

l

Région 2

1

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (_passive)
3815/412J

GRC/86B/362 MOD

59 - 64

FIXE·
MOBILE
INTER-SATELLITES·

NOC

64 - 65

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

IJOC

65 - 66

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE

GRC/86B/363

MOD

66 - Tl 69

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELI.ITF.

GRC/86B/364

MOD

69 - 71

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
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GHz
- 92 (suite)

58~2

Région 1
GRC/86B/365

MOD

71 -

Région 2

l

1

Région 3

~

FIXE PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE
FIXE .
MOBILE
GRC/86B/366

MOD

74 - 81
FIXE
MOBILE

GRC/86B/367

MOD

81 - 84
FIXE PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE
----

NOC

84 - 86

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

~----------------------------------------~----------------------------~

NOC

86 - 92

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

Motifs : (59 - 64, 71 - 84 GHz)
répondre aux besoins futurs.

Introduire des services compatibles pour

(66 - 71 GHz) Ajouter des services de Terre conformément à la
Recommandation N° Spa2 - 4.
GHz
92 - 142
GRC/86B/368

MOD

92 - 95

FIXE"
FIXE PAR SATELLITE, (Terre vers espace)
3816A
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GHz
92- 142 (suite)
Région 1
GRC/86B/369

MOD

95 - 101

Région 2

f

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
3814A

NOC

101 - 102

RECHERCHE SPATIALE (passive )
3815/412J

GRC/86B/370

MOD

102 - 105

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

GRC/86B/371

MOD

105 - 130

MOBILE
INTER-SATELLITES
3816/412K

NOC

130 - 140

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE

SPAT~ALE

(passive)

3815/412J
GRC/86B/372

MOD

140 - 142

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Motifs : (92 - 95, 102- 130, 140- 142 GHz) Introduire des services
compatibles pour repondre aux besoins futurs.
(95 - 101 GHz) Adjonction des services de Terre conformément à
la Recommandation N° Spa2 - 4.
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GRC/86B/373

ADD

3816A
Les bandes 93,07 - 93,27 GHz, 186,2 - 186,6 GHz et
278 - 280 GHz sont, de plus, attribuees au service de radioastronomie pour
l'observation de raies spectrales dues au diazenylium. Les administrations
sont instamment priees de prendre toutes les mesures pratiquement possibles
pour proteger le service de radioastronomie dans cette bande contre tout
brouillage nuisible
Motif : S'explique de soi-même.

NOC

3816/412K

GHz
142 - 230
Région 1
GRC/86B/374

MOD

142 - 150

J

Région 2

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
3814A

GRC/86B/375

MOD

150 - 152

3816B

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

GRC/86B/376

MOD

152 - 170
RADIOLOCALISATION
Amateur

GRC/86B/377

MOD

170 - 182

MOBILE
INTER-SATELLITES

NOC

182 - 185

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J
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GHz
142 - ?30 (suite)
Région 1
GRC/86B/378

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

185 - 190

INTER-SATELLITES

GRC/86B/379

MOD

190 - 200

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME

GRC/86B/380

MOD

200 -

229

210
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME

GRC/86B/381

MOD

1

210 - 220

1
1
1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
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GHz
142 - 230 (suite)

GRC/86B/382

Région 3
1
Région 2
1
Région 1
t------L-------1-----220 - 230
FIXE
MOD
FIXE PAR SATELLITE
Motifs : (142 - 150, 190 - 210 GHz) Adjonction des services de Terre
conformément à la Recommandation N° Spa2 - 4.
(150 - 182, 185 - 190, 210 - 230 GHz)
compatibles.

GRC/86B/383

ADD

Introduction de services

3816B
Les bandes 144,62 - 144,88 GHz, 174,42 - 175,02 GHz,
177- 177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz et 181- 181,46 GHz sont, de plus,
attribuées au service de radioastronomie pour l'observation des raies
spectrales dues respectivement au cyanure de deutérium, au radical éthynyle,
au cyanure d'hydrogène, à l'ion gormyle et à l'isocyanure d'nydrogène.
Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger contre tout brouillage nuisible les
observations de radioastronomie faites dans cette bande.
GHz
230 - au-dessus de 300

NOC

230 - 240

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

GRC/86B/384

MOD

240 - 250
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

GRC/86B/385

MOD

250 - 265

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUR PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
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GHz
230 - au-dessus de 300 (suite)
R~gion 1

GRC/8GB/386

MOD

265 - 275

Région 2

1

1

Ré'gion 3

RADIOLOCALISATION
Ff*E-PAR-SA~Ebhf~E

GRC/86B/387

MOD

~tt-d.esstl.s-de

fP~s-d.~a~~ribt~.~ion7

275 - 300
FIXE PAR SATELLITE
3816A
GRC/86B/388

MOD

au-dessus de 300

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passivej
Amateur

Motifs : (250 - 265 GHz) Adjonction de services de Terre conform~ment
à la Recommandation N° Spa2 - 4.
(275 - 300 GHz)
futurs.

Attribution visant à r~pondre à des besoins

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(Q)~f[EfRUE~<C[E ADMINISTRAT~VE
MCO>~[O)~Al[E
IDJlE5) ~AD~OCOMMUNICATIONS

Addendum 1 au
Document N° 87-F
19 septembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

République Populaire Démocratique de Corée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NIII/II
Fréquences
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz

MHz
149,9 - 150,05
Région 1
KRE/87/15
(Add.1)

MOD

149,9 - 150,05

l

Région 2
1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD 3592/285B 3593/285C

KRE/87/16
(Add. 1)

MOD

3592/285B
En Autriche, Bulgarie, à Cuba, en R.P.D. de Corée,
en Hongrie, ... (le reste sans changement).
Motif : Tenir compte de l'utilisation effective des fréquences attribuées à

~ervices dans la République Populaire Démocratique de Corée.

MHz
401 - 406
KRE/87/17
(Add.1)

MOD

401 - 402

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
OPERATIONS SPATIALES (Télémesure) 3630/315A
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314 3629/315
MOD 3633/316

KRE/87/18
{Add.1)

MOD

402 - 403

3631/315B 3632/315C

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

3629/315

----

~CHIVf8\
0

3632/315C MOD 3633/316 \.

.
d'é conom1e,
. ce d ocument n ' a é t é t1r
. é qu ' en nom b re restremt.
.
Les part1c1pants
. ·
Pour d es ra1sons
sont d one priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

G~,I.T.

""'--••o..
-

~v

Addendum 1 au
Document N° 87-F

MHz
149,9 - 150,05 (suite)
Région 2

Région
'KRE/87/19
(Add.1)

MOD

403 - 406

J

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314 3629/315
MOD 3633/316

KRE/87/20
(Add.1)

MOD

3633/316
En Albanie, Bulgarie, R.P.D. de Coree, Grèce,
Hongrie, ... (le reste sans changement).
Motif : Tenir compte de l'utilisation effective des fréquences attribuées à
ces services dans la République Populaire Démocratique de Corée.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMIN~STRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICAT~ONS

Document N° 87-F
27 mars 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

République Populaire Démocratique de Corée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Pour préparer la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979, le
Ministère des postes et télécommunications de la République Populaire Démocratique de Corée a
examiné toutes les demandes que lui ont présentées les usagers des services nationaux. Après cet
examen, il propose d'utiliser les bandes 50- 54 MHz, 68- 72 MHz, 76- 82 MHz et 126- 230 MHz
pour le service de radiodiffusion et la bande 3 400 - 3 700 MHz pour le service fixe (ces utilisations sont indiquées dans des renvois).
Au moyen de systèmes appropriés, les services fixe et de radiodiffusion de la R~publique
Populaire Démocratique de Corée utilisent depuis quelques décennies les bandes ci-dessus mentionnées.
La République Populaire Démocratique de Corée soumettra en temps opportun d'autres
propositions, fondées sur de nouvelles études.
PARTIE A
CHAPITRE NIII
Fréquences
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz

Amender comme suit le tableau d'attribution

MHz
50 - 54
Attribution aux services
Région 2

Région 3
1

KRE/87/1

MOD

50 - 54
AMATEUR
3542/244

KRE/87/2

ADD

3543/245

3543A 3544/246

3545/247

3543A
Dans la République Populaire Démocratique de Corée, la
bande 50 - 54 MHz est de plus attribuée au service de radiodiffusion.
Motif : Dans la République Populaire Démocratique de Corée, là bande 50 - 54 MHz
est depuis quelques décennies utilisée.par le service de radiodiffusion.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MHz
68 - 74,6
Région 3
KRE/87/3

MOD

68 - 70
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3553/254 3554/255
3554A 3555/256

KRE/87/4

MOD

70 - 74,6
FIXE
MOBILE
3554A 3555/256
3556/257 3557/258

KRE/87/5

ADD

3554A
Dans la République Populaire Démocratique de Corée,
les bandes 68 - 72 MHz et 76 - 87 MHz sont de plus attribuées au service de
radiodiffusion.
Motif : Dans la République Populaire Démocratique de Corée, les bandes
68 - 72 MHz et 76 - 87 MHz sont depuis quelques décennies utilisées par le
service de radiodiffusion.
MHz
75,4 - 87

KRE/87/6

MOD

75,4 - 78
FIXE
MOBILE
3554/225
3555/256
3565/266

3554A
3556/257

Document N° 87-F
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MHz
75,4- 87 (suite)
Région 3
KRE/87/7

MOD

78- 80
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255
3555/256
3560/261

KRE/87/8

3554A
3556/257
3565/266

80 - 87

MOD

FIXE
MOBILE
3553/254 3554/255
3554A 3555/256
3556/257 3560/261
3565/266
MHz
216 - 235
KRE/87/9

MOD

216 - 225
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radio1oca1isation
3615/306
·3617/308

KRE/87/10

MOD

3616/307
3617A

225 - 235
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Document N° 87-F
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KRE/87/ll

ADD

3617A
Dans la Republique Populaire Democratique de Corée, la
bande 216 - 230 MHz est de plus attribuee au service de radiodiffusion.
Motif : Dans la Republique Populaire Démocratique de Corée, la bande
216 - 230 MHz est depuis quelques decennies utilisée par le service de
radiodiffusion.

MHz
3 4oo - 3 100

Region 2
KRE/87/12

MOD

Region 3

3 4oo - 3 500
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Amateur
3739/376

KRE/87/13

MOD

3739A
3 500 - 3 700
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Fixe
Mobile
3739A 3740/377
3741/378

KRE/87/14

ADD

3739A
Dans la Republique Populaire Démocratique de Corée, les
bandes 3 400 - 3 500 MHz et 3 ·500 - 3 700 MHz sont de plus attribuees au
service fixe.
Motif : Les bandes 3 4oo - 3 500 MHz et 3 500 - 3 700 MHz sont, en République
Populaire Démocratique de Corée, utilisées depuis 1965 pour des faisceaux
hertziens.

!

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE ADM~NISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICAT~ONS

Addendum N° 1 au
Document NO 88-F
4 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

Ethiopie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Page 2, insérer les bandes de fréquences suivantes (Région 1)

l.

kHz
490 - 505

Région l
ETH/88/4A
(Add.l)

MOD

490 - 53:8 495
M8BfhE-fBétresse-et-appe3:1

MOBILE MARITIME
ETH/88/4B
(Add.l)

MOD

495 - 505
MOBILE (Détresse et appel)
181

2.

Page 16, insérer

MHz
174 - 216
ETH/88/75A
(Add.l)

NOC

174 - 216
RADIODIFFUSION
291

292

293

294

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CO~ffEIRllE~ClE A[D)M~~~ST~AT~VE
MONlD>~AllE
DE~ ~AD~OCOMMU~~CA1r~ONS
(Genève, 1979)

.

0

Corr1gendum N 1 au
Document N° 88-F
4 octobre 15179
Original : anglais

COMMISSION 5

Ethiopie

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Page 2, dans la bande de fréquences 255 - 285 kHz (Région 1) supprimer 176 et 177.

2.
Page 3, dans les bandes de fréquences 505 - 510kHz, 510 - 525kHz et 525 - 526,5 kHz,
remplacer 3462/186 par 3479/186.
3.
Page 9, dans la bande de fréquences 3 230- 3400kHz (toutes Régions), remplacer MOD
par NOC en maintenant les services FIXE, MOBILE sauf mobile aéronautique (R), et RADIODIFFUSION.
4.
Page 10, dans la bande de fréquences 4 438 - 4 500 kHz (toutes ·Régions),
3507/211 par 3504/209.

remplaceJ~

5.
Page 10, dans la bande de fréquences 4 063 - 4 438, remplacer MOD par NOC et supprimer
3507/211.
6.
Page 10, dans la bande de fréquences 4 750 - 4 850 kHz (Région l), supprimer la L.gne
pointillée qui barre le renvoi 3496/202.

7.

Page 11, dans la bande de fréquences 6 200- 6525kHz, remplacer MOD par NOC.

8.
Page 11, dans les bandes de fréquences 4 850 - 4 995 kHz, 5 005 - 5 060 kHz et
5 060- 5 250kHz, remplacer MOD par NOC.
9.
Page 11, dans la bande de fréquences 5 730- 5 950kHz (toutes Régions), modifier
comme suit :

Région 2

Région l

Région 3
1

1

5 730 - 5 900

FIXE

5 900 - 5 950

RADIODIFFUSION

10.
Page 12, dans la bande de fréquences 8 195 - 8 815kHz (toutes Régions), remplacer MOD
par NOC et supprimer 3507/211.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa~ts sont dc;mc prié.s de b.ien vc;>Uioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFlE~fE~CC~ ~lQ>M~~~~1r~Alr~VfE

MONDIAlE

DES

Document N° 88-F
27 mars 1979
Original : anglais

fd~fQ)~(Q)CC(Q)MMU~~CCAu~CON~

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Ethiopie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NIII
ARTICLE N7
Section

Tableau d'attribution des bandes de fréquences 10 KHz - 275 GHz
kHz
90 - llO
Attribution aux services
Région 2

Région 1
ETH/88/1

MOD

90 - llO

(WW)*
F:E*E
M6B:tnE-MAR:t~rME-~~5Ef~58

RADIONAVIGATION
3~5lff3:63
~~63:f3:6lf

3~6ef~66

Région 3

90 - llO

90 - llO

RADIONAVIGATION

F:E*:B
M6BrnE-MAR:t~:tME

Fixe
Mob±3:e-mar±t±me

~~5Ef~58

RADIONAVIGATION

~~5Ef3:58
3~6ef3:66

~~63:f~6lf

~~6ef~66

~~63:f3:6lf

Motif : Répondre aux besoins du service de radionavigation en matière
d'attribution mondiale, à titre exclusif.
ETH/88/2

SUP

3460/166
Motif : N'est plus nécessaire en raison de l'attribution à titre exclusif.
Pour mémoire : Suite à la modification du renvoi 3461/167.

*) Reflète des propositions concernant des attributions régionales qui, si elles sont adoptées,
deviendront des attributions mondiales.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz

150 - 160
Région 1

ETH/88/3

MOD

Région 2

150 - 160

,

1

Region 3

150 - 160 (NOC)

M8BfnE-MA:Rf~fME

3lt63:f1:6T

FIXE

3lt6Tf3:Tlt
MOBILE MARITH1E
RADIODIFFUSION

3lt68f3:T5

3461/167

Motif : Permettre la radiodiffusion nationale dans la bande des ondes kilomé- .
triques, dans la Région l exclusivement.
kHz

255 - 285
ETH/88/4

l·10D

255 - 285

RADIODIFFUSION

'.

RABf8NAVf6A!fl:E6N
AER8NA.tfflf~BE

3469/176

3470/177

3ltT3:fl:T8
-.

..

Répondre aux besoins des services nationaux de r~diodîffusio~.

.

..

.

~

~.J l ~ ; ...~~ .•.~~ ... , '
1

f

1\

,i

'
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kHz

505 - 1 605
Région 1
ETH/88/5

MOD

~518

Région 3

Region 2

1

'

505 - 510

M8B~nE-fBé~resse-et

appe:l:)
MOBILE MARITIME 3462L186
Radionavigation
à~ronaut-~g~e ·

3l.t8ef:r8:r
510 - 525 (NOC)
MOBILE MJ\R;r~DJE 3462/186
. Radionavigation
aéronautique
3478/185
ETH/88/6

MOD

525 - 535 526.5
•MOBI:I,E _MARITIME 3462/186
Radionavi~ation

aéronautiq,ue
RAB~6B:EFPBS~6N

ETH/88/7

MOD

526.5 - 535
.RADIODIFFUSION
3483/190

ETH/88/8 .

NOC

535 - 1 605

RADIODIFFUS~ON

Motif: Fournir un·cana1 supplémentaire à faible puissance dans la bande de
radiodiffu~ion à ondes hectométriques.

1
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kHz
1 605 - 2 014
Région 2

Region 1
ETH/88/9

MOD*
(WW) )

1 605 -

2-eee

1 6o6.5

1 6o5 -

i-See

Région 3

1 6o6.5

1 605 -

%-8ee

1 6o6.5

Pf*E

P~*E

Pi*E

M8BfnE-sattf-mob±ie
a.érona.ttt±qtte

M9BfnE

M9B±bE

R:Af:H6NitVfSit'ff9N

RADI_OR~_FFU:~ION .

RADIODIFFUSION

AER6N:ABlf!QeEl.
Raà±oioeai±~at±en

RADIODIFFUSION
ETH/88/10

MOD

1 606.5 - 1 625

1 606.5 - 1 625

1 606.5 - 1 625

FIXE.

FIXE

FIXE::

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M9B±hE

M9B±bE

RABf9N:A:VfS:fltl!'f9N

MOBILE sauf mobile
aéronauti9ue

(WW)

itER9N:A:B'ff~BE

Raà±oioea.i±~at±en

MOBILE sauf mobile
aéronautique
ETH/88/11

MOD

.

1 625 - 1 635

1 625 - 1 635

Pi*E

F±~H3

F~*E.

M9BfnE-sa.tt~

M9B~bE

M9B±bE

RitrH6 NiW3:S:ft'f3:9N.--.

RADIOLOCALISATION

(WW)

1 625 - 1 635

mob±ie-aéronattt±qtte

RADIOLOCALISATION

t\EReNAB'ff~BE

~ad±oïo~ai±sat±on

RADIOLOCALISATION
ETH/88/12

MOD

1 6 35 - .!__11.2.

1 635 - 1 719

1 635 - 1 719

F±*K

P~*E

F±*K

M9BfnE--sa.ttf'
meb±ie-aéronattt±qtte

M9iHbE

M9B±bE

R:A:Bf8NAV:ESA~f9N-

MOBILE MARITIME

.

(WW)

MOBILE MARITIME

AER8NAB~f~BE

Ra.à±oioear±~a~ien

MOBILE MARITIME
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kHz

1 605 - 2 014 (suite)

ETH/88/13

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

1 719 - 1 799

1 719 - 1 799

1 719 - .L12.2.

Fi:~Œ

Fi:~H~

M9Bi:%lE

M9Bi:bE

RABf9NAVi:GA'flf9N-

MOBILE MARITii'vrE

(WW)
Fi:1H~T

·

M9Bi:%lE- ~att'f-1
·mobi3:e-aêronatlt iqne

AER9NABCflf~BE

MOBILE MARITIHE
Mobile terrestre

..

··

-··--

terrestre
Mobile
..

Rad±o3:oea3:±~atioft

MOBILE MARITIME
Mob1le terrestre

ETH/88/14

MOD

(WW)

1 799 - l...§Q2.

.L12.2. - 1 800

.L12.2. - 1 800

Fi::~Œ

Fi:~Œ

Fi:*B

M9BfnE-~atl'f

M9Bi:bE

M9Bi:bE

RABf6N.A:VfGA'flf9N-

RADIOLOCALISATION
-·

mob±~e-aéronan~±qtte

RADIOLOCALISATION

·:AER9N.A:B'flf~BE.

Rad±o3:oeai±~ation

RADIOLOCALISATION

1 8oo - 2-eee 1 809
AMACFEHH

Fi:*B
MôBï~~-sanf-mob±ie-aéronan~±qne
HAIH9NAVfSA'.P~9N

RADIOLOCALISATION

ETH/88/15

MOD

(WW)

1 809 -

~

1 809 - 1 859

Fi:*E

AMATEUR

M9BfH3--satl.f

Fi:*B

mob±~e-aéronan~±qtte
Mô:Bft~-sanf'-mob±ie-a~r_onant±qtte

AMATEUR
RAW-<>NAVfGA:'l'-::tGN-
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kHz

1 605 - 2 014 (suite)
Région 2

Région 1

EI'H/88/16

MOD

1 859 - 2 000

1 859 - 2 000

FIXE

AMA'l'EHR

M6!H%lE- sanfc

FIXE

1

Région 3

(~rw)

·meb±~e-aéronant±~tte

MBB~%lE-~att~~mobite-aé~enattt~qtte
~lOB

ILE
RAlH9NAV~SA'l'~BN

MOBILE

EI'H/88/17

MOD

2 000 -

2-elt~

2 ol4

2 000 -

2-96~

2 014

(WW)
FIXE
sanf·
rnob±ie-aéronatitiqtte

MeB~%lE-

FIXE
MOBILE

MOBILE
Il en résulte les attributions mondiales suivantes

1 6o6.5 - 1 625

:

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

1 625 - 1 635

RADIOLOCALISATION

1 635 - 1 719

MOBILE HARITIME

1 719 - 1 799

MOBILE MARITIME
~~obile

terrestre

1 799 - 1 809

RADIOLOCALISATION

1 809 - 1 859

AMATEUR

1 859 - 2 014

FIXE
MOBILE

Motif : Prévoir des attributions exclusives aux services susmentionnés en
divisant la bande existante en sous-bandes, dans le monde entier.
Pour mémoire : Apporter les changements nécessaires aux renvois.
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_f~_ge

kHz
2 014 - 2 194
Région 2

Région 1
ETH/88/18

MOD

1

Région 3

2 014 - 2 045

(WW)
FIXE.

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
ETH/88/19

l\'iOD

MOBILE sauf mobile aéronautique
2 045 - 2 065

g__Q.!±2 - 2 0 6 5

(WW)

AB*fhfAfRES-BE-nA
MB'l'E!8R8n8S±:S
P±*:S

M9B±%,B

M8B±nE-sB.ttf

MOBILE MARITIME

mob±te-aéronatl~±~tte

Mobile terrestre
MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
Il en rés~ite les attributions mondiales suivantes :
FIXE

2 014 - 2 045

MOBILE sauf mobile aéronautique
2 045 - 2 065

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre

ETH/88/20

MOD

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

P±*E

MOBILE MARITIMÊ

M8B±nE-sB.tlf
mob±te-aéronatlt±qtte-fR7

3493/200
2 107 - 2 170 (NOC)

MOBILE MARITIME
FIXE
3487/193
ETH/88/21

MOD

3~90/195A

MOBILE

2 170 - 2 194

MOBILE (Détresse et appel)
3494/201

3495/201A

Motif : Attributions
exclusives pour protéger les services mobiles maritimes.
.
.

Pour mémoire : Apporter les changements nécessaires aux renvois.
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kHz
2 194 - 2 650
Région 1
2 194 - 2 300 (NOC)

FIXE
MOBILE sauf:
mobile aeronauti~ue (R)
3487/193
ETH/88/22

HOD

3490/195A

2 300 - 2 498
F:E*E

M9B:f±lE- sa:nf ·
mob±ïe-aéronattt~qtte-fR7

RADIODIFFUSION.
3~8::rf:r93

3Lt99f3:95A

3496/202
2 498 - 2 502 (NOC)
FREQUENCE ETALON
1

ETH/88/23

MOD

3497/203

3498/203A

2 502 - 2 625
Pi:*E

M9!H±lE-

~e.ttf

mobite-aéronfttttique-fR7

MOBILE MARITIME

2 625 - 2 650 (NOC)
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME
3468/175

3490/195A

Motif : Prevoir des attributions exclusives pour le service de radiodiffusion
et pour le service mobile mariti~e.

.nation~~

Document
9

ir 0

88- F .

P~ge

kHz

3 155 - 3 4oo
/

.

RegJ.on 1
ETH/88/24

3 155 - 3 200

MOD

/

.

RegJ.on 2
1

Région 3

1

FIXE
M9B~~-5anf-mob±ie-aéronatl~~~tle-fR~

Mobile terrestre
ETH/88/25

3 200 - 3 230

MOD

FIXE
M8Bfb~-5anf-mob±ie-~éronatt~~~tte-fR7.

Mobile terrestre
Radiodiffusio~ 3496/202
RAFHGB-I-F~eN-

ETH/88/26

MOD

3 23o - 3 4oo

FIXE
M9B~~-~att~-mob~ie-~éren~tt~iettte-:-fR~

i

AABf8B:EFFBSf8N
Mobile terrestre
Radiodiffusion. 3496/202

1

kHz

3 900 - 4 000

ETH/88/27

MOD

3 900 - 3 950

3-588 _l_2QQ - 4 000

3 900 - 3 950

M9Bf±:!E

AMA:'Paffi

M8B:EnE-AER8NAB~f~BE

P~*E

RADIODIFFUSION

(WW)
ABR8NA:BCflf~BE-fR~

RADIODIFFUSION
M8B±±:!E-~~ttf

3 950 - 4 000

RADIODIFFUSION

Ff*E·

RADiODIFFUSION
Motif

mob±ie-aérona~t±q~e-fR~

3 950 - 4 000
P±*E

RADIODIFFUSION

Prévoir un service de radiodiffusion exclusif à utilisation mondiale.
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kHz
4 063 - 4 850
1
,

R'eg1on
·
1

1

i~'----------------------~---

ETH/88/28

MOD

4 063 - 4 438

R~gion

MOBILE MARITIME
3503/208

ETH/88/29

Ré"gion 3

2

3504/209

3505/209A 3507/211

MOD

M9Bi:flE-· ~a.t1f-m.eb±:t:e-aérenatt"t;±qtte-fR+
.
.
-

M9Bi:ilE-•ô anf'm.ob±:t:e-a.êrenatt"t;±qtte

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME

ETH/88/30

ETH/88/31

MOD

3507/211

3507/211

4 500 - 4 650

4 500 - 4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique \R),

MOBILE sauf
mobile aéronautique

NOC

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

4 700 - 4 750

HOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

4 7-50 - 4 850

4 750 - 4 850 (NOC)

Ji!BŒ.

FIXE

M8BfnE_;

RADIODIFFUSION 3496/202

AER8NAB~f~BE-f8R1
M8B~nE-~ERRES~RE

RADIODIFFUSION. 3496tE82

Motif : Prévoir un service de radiodiffusion national dans la zone tropicale.
ETH/88/32

MOD

3507/211
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit
causé au service mobile maritime, les fréquences eemp~±~e~ entre dans les
bandes 4 063 - 4 500 kHz, 6 200 - 6 525 kHz et 8 195 - 8 815 kHz peuvent être
utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance
moyenne ne dépassant pas 58 100 watts, communiquant seulement à l'intérieur des
frontières nationales. Lors de la notification de ces fréquences, l'attention
du Comité international d'enregistrement des fréquences sera attirée sur ces
dispositions.
Motif : Répondre aux besoins nationaux du service fixe et couvrir les grandes
distances dans le pays.
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Pa_ge ll
kHz
4 850 - 5 250
Région l
ETH/88/33

MOD

4 850 - 4 995

R~gion 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION

NOC

4 995 - 5 005

3~~6feee

FREQUENCE ETALON
3498/203A 3506/210

ETH/88/34

MOD

5 005

- 5 060

RADIODiFFUSION

!

ETH/ 88/3 5

r.fOD

F'i:*K

5 060 - 5 250

3lt~6feee

F':E*K-

RADIODIFFUSION

3~~6feee

Motifs : l. Répondre aux besoins du service fixe et à.u service mohilE' terrestre.
2. Répondre aux besoins du service national de radiodiffusion~ dans
la zone tropicale.
kHz
5 730 - 6 525
ETH/88/36

HOD

5 730 - 5 950

F'i:*K

RADIODIFFUSION
ETH/88/37

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

ETH/88/38

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME
MOD 3507/211

3508/211A
·-

Motif : Permettre l'élargissement de la bande attribuée à la radiodiffusion
qans le monde entier.

Docillilent N° 88-F
Page l2.
kHz
7 100 - 9 995

ETH/88/39

MOD

Ré'gion 3

Ré'gion 2

Ré'gion 1
7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AMA'PKijH

RADIODIFFUSION

3799f2H~

RADIODIFFUSION

7 300 - 8-%95 8 llO

FIXE

(WW)

ETH/88/40

MOD

MOBILE
ETH/88/41

MOD

8 llO - 8 195

~i~Œ.

MOBILE MARITIME
ETH/88/42

MOD

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A 3510/213

ETH/88/43

3507/211

NOC

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

8 965 - 9 040

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

9 o4o -

9-~ee

9 4oo

FIXE
MOBILE

ETH/88/44

MOD

9 4-oo - 9 500

~BH~

RADIODIFFUSION
ETH/88/45

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

ETH/88/46

MOD

9 775 - 9-997 9 900

~i*B

RADIODIFFUSION
ETH/88/47

MOD

9 900 - 9 995

FIXE.

Motif : Elargir les bandes existantes pour l'attribution exclusive aux
services de radiodiffusion et mobile maritime.
ETH/88/48

SUP

3509/212
Motif : N'est plus necessaire compte tenu de l'attribution exclusive pour
utilisation mondiale.
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Pa~e

kHz
11 400 - 12 330
R~gion 1

ETH/88/49

MOD

11 4oo - %%-Tee 11 6oo

l

Ré'gion 2

1

Ré'gion 3

FIXE
Mobile
3512/216

ETH/88/50

HOD

11 600 - 11 700

P%*K

RADIODifFUSION
ETH/88/51

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

ETH/88/52

MOD

11 975 - %2-33e 12 000

P%*B

RADIODIFFUSION
ETH/88/53

MOD

12 000 - 12 200

FIXE.
Mobile

ETH/88/54

MOD

12 200 - 12 330

P%*B.

MOBILE HARITH1E
Motif : Répondre aux besoins de la nouvelle attribution au service de
radiodiffusion.
kHz

12 330 - 13 200
ETH/88/55

NOC

330 - 13 200

HOBILE MARITIHE
3510/213

Motif

Conséquence de l'attribution précédente.
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kHz

15 100 - 17 900
1

~

Région 1

Ré'gion 3

Région 2
1

ETH/88/56

~

15 100 - 15 450

:RADIODIFFUSION

ETH/88/57

MOD

15 450 - ~é-~69 15 700

P~*B

RADIODIFFUSION
ETH/88/58

MOD

15 700 - 16 460

FIXE:

ETH/88/59

NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

ETH/ 88/60

.t-10D

17 36o -

%T-Tee

11 500

P~*K

MOBILE MARITH1E
ETH/88/61

MOD

17 500 - 17 700

P~*K

RADIODIFFUSION
ETH/88/62

~

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif : Satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses intéressant le
service de radiodiffusion et le service mobile maritime.
kHz.

20 010 - 21 850
ETH/88/63

MOD

20 010 - 21 000

FIXE
Mobile

NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE
ETH/88/64

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFFUSION

ETH/88/65

MOD

21 750 - 21 850

P~*K

RADIODIFFUSION
MQiif :Prévoir des fréquences supplémentaires dans la bande de radiodiffusion
exist.ante.

. nocuirîënt~ NO
_Page_

"88-F

~5

kHz
25 070 - 25 6oo
Région 1
ETH/88/66

MOD

Région 2

1

HOD

25 llO -

25-~99

Ré'gion 3

MOBILE MARITIME

25 070 - 25 llO

352lf2-~

ETH/88/67

1

25 200

'

P±*B
M8B:En.El-~~ttf-mob±3:e-~éronatt-e±<1.tte

MOBILE MARITIME
ETH/88/68

MOD

25 200 - ·25 6oo

FIX:&
l.fOBILE sauf mobile aeronautique·

Motif : Tenir compte de la Recommandation N° Mar2 - 8 relative au service
mobile maritime dans la bande 25 MHz.
ETH/88/69

SUP

3521/224
Motif : Supprimer la restriction concernant le service mobile maritime.
MHz
27,5 - 28

_ETH/88/70

MOD

27,5- 28

27,5- 28

(WW)
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
~

FIXE

l.fOBILE

MOBILE

Motif: Harmoniser l'attribution 27,5- 28 MHz dans toutes les regions.
ETH/88/71

SUP

3524/227
Motif : Tenir compte du changement du Tableau.
MHz
41 - 68

ETH/88/72

NOC

Attributions figurant dans les cases 41 - 68 MHz.
Motif : Tenir compte des besoins existants dans la Region 1 et du Plan de
radiodiffusion en ondes metriques et décimétriques de 1963.
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MHz

68 - 75-4
ETH/88/73

Attributions'figurant dans les cases 68- 75,4 MHz.

~lOC

Motif

Tenir compte des besoins actuels.
MHz
100 - 108

Region 2

Region 1
ETH/88/74

HOD

100 - 108

100 - 108 (NOC)

M9B~J:JE-~att~

RADIODIFFUSION

t

neeion 3

(WW)
mob±xe-aéronattt±qtte-fR~

BADIQ;QIFFUSION
-

.
356~r2T9

·3568,te6~

3570/271

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Prevoir un plus grand nombre de canaux dans la bande de radiodiffusion MF dans la Région 1 et tenir compte du Plan africain de radiodiffusion en ondes metriques et décimétriques de 1963.

MHz

150,05 - 174
ETH/88/75

NOC

Attributions figurant dans les cases 150,05 - 174 MHz.
Motif : Proteger les attributions existantes aux services fixe et mobile.
MHz

216 - 225
l!."'TH/88/76

140D

216 - 223

216

RftfH9N.A:lffS.A:IJ:If9N

FIXE

~·

220 (NOC)

:AEJR9N.A:BIJ:IH~BE

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIOLOCALISATION
3605/297
3607/299
3609/301

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation

3606/298
3608/300
'

Motif

216 - 225 (NOC)

3615/306
3617/308

3616/307

Prevoir des canaux supplementaires pour la television dans la bande III.
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MHz

235 - 335,4
ETH/88/77

Attributions figurant dans les cases 235 - 335,4 MHz.

NOC

Motif : Maintenir les bandes existantes pour les besoins des services fixe
et mobile à titre mondial.
MHz

406 - 420
ETH/88/78

Attributions figurant dans les cases 406 - 420 MHz.

NOC

Motif : Maintenir les attributions actuelles, compte tenu de l'exploitation
à grande echelle.
MHz

420 - 470
ETH/88/79

Attributions figurant dans les cases 420 - 470 MHz.

NOC
Motif

Maintenir les attributions existantes.
MHz

470 - 942
Attributions figurànt dans les cases 470 - 942 MHz.

ETH/88/80
Motif

Maintenir les attributions existantes.
MHz

942 -:- 960
ETH/88/81

Attributions figurant dans les cases 942 - 960 MHz.

NOC
Motif

Maintenir les attributions existantes.
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Point 2.1 de l'ordre du jour
PROPOSITION VISANT A INCLURE DANS LE REGLEMENT DES DISPOSITIONS
RELATIVES A LA PROTECTION DES SERVICES DE TELECOMMUNICATION
CONTRE LES BROUILLAGES CAUSES PAR LE RAYONNEMENT DES
APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES Er MEDICAUX
Actuellement, l'existence d'appareils industriels, scientifiques et
medicaux (en abrege : ISM) n'est mentionnee dans le Règlement des radiocommunications que dans des renvois du Tableau d'attribution des bandes de
frequences. On n'y trouve ni definition des applications ISM ni indication
d'une limite du rayonnement des appareils ISM. Le CISPR a fixe des limites
pour le rayonnement dans toutes les bandes de frequences au-dessous de 1 GHz
et dans certaines bandes de frequences plus elevees, jusqu'à 18 GHz. Il
convient de reconnaître qu'en fixant ces limites, on avait essentiellement pour
but de proteger les services de radiodiffusion. Il se peut donc qu'elles ne
soient pas suffisamment rigoureuses s'il s'agit de proteger le service mobile,
le service de radionavigation et, de façon generale, des services qui utilisent
des champs très faibles.
Les brouillages au_ detriment des services dont il s'agit risquent de
mettre en danger les personnes et les biens et de provoquer des accidents.
Or, dans ses articles 4 et 35, la Convention enonce des principes selon
lesquels les administrations sont instamment priees de faire tout leur possible
pour proteger les services de telecommunication.
L'Administration neerlandaise estime donc que, pour eviter les
brouillages créés dans toute l'etendue du spectre par le rayonnement des
appareils ISM, il est necessaire de designer clairement les frequences à
utiliser pour ces applications, de choisir ces frequences de telle manière
qu'elles soient en relation harmonique entre elles, enfin-de definir les
limites des brouillages causes par leur rayonnement à l'interieur et à
l'exterieur des bandes de frequences utilisees. Elle propose en consequence
une resolution à l'approbation de la Conference. Les renvois relatifs aux
applications ISM pourraient alors être simplifies moyennant des renvois à
cette resolution.
L'Administration neerlandaise estime que le CCIR doit examiner de
plus près, en collaboration avec le CISPR, les questions touchant aux
brouillages provoques par les appareils ISM.
Afin que l'on trouve dans le Règlement une base sur laquelle asseoir
une reglementation de la protection des services radioelectriques contre les
applications ISM, l'Administration neerlandaise soumet les propositions
suivantes.
A l'Articlè Nl/1, Section II :
HOL/89/222

ADD

Applications industrielles, scientifiques et medicales
3023A
(en abrege : ISM) : Applications des appareils destines à engendrer et à
utiliser localement une energie radioelectrique à des fins industrielles,
scientifiques, medicales ou analogues, à l'exclusion de toute application
aux telecommunications.
Motif : Definir le terme ISM, que l'on rencontre dans le Règlement des
radiocommunications.
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HOL/89/223

SUP

3513/217

HOL/89/224

SUP

3522/225

HOL/89/225

SUP

3533/236

HOL/89 /226

SUP

3645/321

HOL/89/227

SUP

3670/340

HOL/89/228

SUP

3709/357

HOL/89/229

SUP

3760/391

HOL/89/230

SUP

3803/410C

HOL/89/231

ADD

3500A
La frequence 3 390kHz est à utiliser pour les applications
ISM (voir la Resolution L-HOL E_/)

HOL/89/232

ADD

3508A

"

6 780

kHz

"

HOL/89/233

ADD

3513A

"

13 560

kHz

11

HOL/89/234

ADD

3522A

"

27,12

MHz

"

HOL/89/235

ADD

3533A

"

40,68

MHz

Il

HOL/89/236

ADD

3645A

"

433,92

MHz

Il

HOL/89/237

ADD

3670A

"

915

MHz

"

HOL/89/238

ADD

3709A

"

2 450

MHz

"

HOL/89/239

ADD

376.0A

Il

4 900

MHz

Il

HOL/89/240

ADD

3777A

"

9 800

MHz

Il

HOL/89/241

ADD

3803A

"

24,125 GHz

If

Mo_tif- : Simplifier le Tableau d'attribution des bandes de frequences, tout
en introduisant dans le Règlement des dispositions relatives aux applications
ISM.
Pour memoire
Des modifications decoulant des propositions ci-dessus devront
être apportees à certaines cases du Tableau.
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HOL/89/242

RESOLUTION L-HOL E

ADD

7

Relative à la protection des services de télécommunication contre les
brouillages causés par le rayonnement des appareils industriels, scientifiques
et médicaux
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de Genève (1979),
considérant
a)

que, les appareils ISM engendrant et utilisant localement de l'énergie
radioélectrique, il arrive que l'on ne puisse pas éviter qu'une partie de
cette énergie soit involontairement rayonnée à l'extérieur;

b)

qu'il existe un nombre de plus en plus grand d'appareils ISM, lesquels
fonctionnent sur de nombreuses fréquences réparties dans tout le spectre;

c)

que seules quelques fréquences sont actuellement désignées, par des
renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences, comme destinées
à être utilisées pour des applications ISM;

d)

que, dans certains cas, une importante fraction de l'énergie rayonnée par
un appareil ISM se produit sur des harmoniques de sa fréquence de travail;

e)

que certains services radioélectriques, notamment ceux qui utilisent de
faibles niveaux de champ (par exemple la radionavigation et d'autres
services de sécurité), risquent de subir des brouillages causés par le
rayonnement d'appareils ISM;

f)

que la probabilité de tels brouillages est augmentée par le fait que les
récepteurs modernes sont de plus en plus sensibles,

est d'avis
a)

qu'il est nécessaire de désigner clairement les fréquences à utiliser, dans
toute l'étendue du spectre, pour les applications ISM;

b)

qu'il y aurait intérêt à ce que ces fréquences, ainsi que les tolérances y
relatives, soient choisies en relation harmonique;

c)

qu'il est nécessaire de définir les limites du rayonnement des appareils
ISM en dehors des bandes de fréquences désignées pour ces applications;

d)

qu'il est dans certains cas nécessaire de définir les limites du
rayonnement des appareils ISM à l'intérieur des bandes de fréquences
désignées pour ces applications,

et décide
1.

a) de désigner comme devant être utilisées pour les applications ISM les
bandes de fréquences, définies par les fréquences centrales et les
tolérances, du Tableau A de l'Annexe à la présente résolution;
b) que l'énergie rayonnée par les appareils ISM en dehors des bandes
désignées pour les applications ISM doit être aussi faible que possible
et ne doit sous aucun prétexte dépasser les limites indiquées au.
Tableau B de l'Annexe à la présente résolution;
c) que l'énergie rayonnée par les appareils ISM à l'intérieur des bandes
désignées pour les applications ISM ne doit pas dépasser les limites
indiquées au Tableau A de l'Annexe à la présente résolution;

2.

que les services de radiocommunication fonctionnant dans les bandes de
fréquences désignées comme devant être utilisées pour les applications ISM
sont tenus d'accepter les brouillages nuisibles causés par le rayonnement
des appareils ISM qui fonctionnent en conformité avec les dispositions
de l'Annexe à la présente résolution;
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3.

que, en dehors des bandes de fréquences désignées comme devant être
utilisées pour les applications ISM, les services de radiocommunication
qui fonctionnent en conformité avec les dispositions pertinentes du
Règlement des radiocommunications ne sont pas tenus d'accepter des niveaux
de brouillage causé par des appareils ISM qui soient supérieurs au niveau
de brouillage admissible;

4.

que le CCIR sera invité à entreprendre, en collaboration avec le CISPR/CEI,
une étude destinée à aboutir à un Avis concernant les limites, dont il est
question au paragraphe 1 ci-dessus, à imposer au rayonnement des
appareils ISM;

5.

que les Avis pertinents du CCIR seront considérés comme faisant partie
intégrale de l'Annexe à la présente résolution.

ANNEXE
Tableau A

2

1
Fréquences

*)

Tolérances de

(MHz)

fr~quence (%)

3,390
6,780
13,560
27' 12
4o,68
433,92
915
2450
*)
4900
9800
24125

0,6%
+ 0,6%
+ 0,6%
+ 0,6%
+ 0,6%
• 0,6%
+ 0,6%
+ 1%
+ 1%
-+ 1%
+ 1%
+

-

3
Limites du rayonnement
dans les bandes
définies par 1 et 2
non encore spécifiées

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

*)

Les observations de radioastronomie faites dans cette bande doivent
être protégées (voir l'Article N33A).
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Tableau B

Limites du rayonnement dans les bandes de frequences
autres que.celles du Tableau A
Frequences comprises entre

Limites du rayonnement

...

et

non encore specifiees

...

et

...
...

...

et

. ..

...

et

...

"
"
Il

PROPOSITION VISANT A AMELIORER LA PROTECTION DU
SERVICE DE RADIOASTRONOMIE
Etant un service passif qui travaille sur des emissions cosmiques
de très faible niveau, le service de radioastronomie est extrêmement sensible
aux brouillages, aussi doit-on prendre des dispositions speciales pour le
proteger. Actuellement, la protection du service de radioastronomie est
assuree, dans le Règlement des radiocommunications, par l'attribution de
bandes de frequences et/ou l'inclusion d'un grand nombre de renvois dans
le Tableau d'attribution. Or, la redaction de ces renvois revêt des formes
diverses, dont certaines ne definissent pas clairement la protection
recherchee. Il convient de noter en outre qu'au cours de ces dernières
annees, le service de radioastronomie a commence à s'interesser à certaines
bandes de frequences dans lesquelles, pour le moment, aucune disposition
ne prevoit que l'on y fasse observations de radioastronomie.
On pourrait certes normaliser la redaction des renvois existants et
en ajouter de nouveaux; toutefois, l'Administration neerlandaise estime que la
chose la plus avantageuse pour le service de radioastronomie serait que 1' on
insère dans le Réglement u~ article distinct dans lequel on attirerait
l'attention sur le caractère special de service et sur ses besoins. On
trouvera ci-dessous une proposition à cet effet.
HOL/89/243

ADD

ARTICLE N33A
Service de radioastronomie
Section I

HOL/89/244

ADD

6489
§ 1.
Etant donne que les observations de radioastronomie
contribuent notablement à la comprehension des phénomènes de l'univers et que
le service de radioastronomie est extrêmement sensible aux brouillages, il
convient que les administrations s'efforcent de proteger le service de
radioastronomie contre les brouillages.
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HOL/89/245

~D

6490
§ 2.
Il convient que les administrations reconnaissent que
les observations de radioastronomie présentent de l'intérêt dans deux
domaines differents
les observations du continuum, à faire dans plusieurs
bandes de frequences réparties dans tout le spectre, dont
il importe qu'elles soient entre·elles en relation
harmonique;
les observations de raies spectrales, à faire dans des
bandes de frequences imposées par la valeur des frequences
de repos de certains atomes et de certaines molecules.

HOL/89/246

~D

6491
§ 3. Dans les bandes attribuees au service de radioastronomie,
les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement possibles
pour protéger les observations de radioastronomie contre les brouillages.

HOL/89/247

~D

6492
§ 4. Les administrations doivent éviter d'utiliser pour des
services autres que le service de radioastronomie des frequences situées dans
des bandes attribuees en exclusivité à ce service.

HOL/89/248

~D

6493
§ 5.
En plus des bandes de frequences attribuees au service de
radioastronomie à l'echelle mondiale ou régionale, les bandes énumérées à la
Section II du présent article présentent une importance mondiale pour les
ob~ervations de radioastronomie.
Cette importance est souvent mise en
évidence par des renvois du Tableau d'attribution des bandes de frequences.
Les administrations qui exploitent des services dans les bandes dont il s'agit
sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles en
vue de protéger les intérêts du service de radioastronomie.

HOL/89/249

~D

6495
§ 6.
Il convient à ce propos que les administrations tiennent
compte de ce que le service de radioastronomie est extrêmement sensible aux
brouillages causés par des émetteurs spatiaux ou aéroportés fonctionnant dans
les bandes dans lesquelles sont effectuées des observations de radioastronomie
ou dans des bandes immediatement adjacentes.
Elles doivent savoir en outre que, pour certains types
d'observations de radioastronomie, comme les expériences d'interférométrie
à très grande ligne de base, il peut se révéler nécessaire de prendre des
dispositions spéciales.
Section II

HOL/89/250

~D

6496
§ 1. Les bandes de frequences indiquées ci~dessous présentent
une importance particulière pour les observations du continuum.
80,25
328,6
614
840
- 2 690
- 5 815
- 8 750

79,75 322
~6
8~

2 670
5 800
8 680
HOL/89/251

~D

~z

~z
~i
~z
~z
~z
~z

6497
§ 2. Les bandes de frequences indiquées dans le Tableau
ci-dessous présentent une importance particulière pour les observations des
raies spectrales.
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Frequence de
repos

Bande

1350
1610,6
3260,0
3332,0
3345,8
48,94
97,88
109,67
110,09
114,11
140,69
144,68
145,45
146,82
150,34
219,34
220,17
230,30

-

1400
1613,8
3267,0
3339,0
3352,5
49,04
98,08
109,89
110,31
115,50
140,98
144,97
- 145,75
- 147' 11
- 150,65
- 219,78
-' 220,62
- 230,77

-

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
-GHz
GHz

1420,406
1612,231
3263,794
3335,481
3349,193
48,991
97,981
109,782
110,201
115,271
140,840
144,827
145,603
146,969
150,498
219,560
220,339
230,538

MHz
HHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Substance
Hydrogene
Oxhydryle
Radical CH
Radical CH
Radical CH
Monosulfure de carbone
Monosulfure de carbone
Isotope 12c 18o
Isotope 13c 16o
Isotope 12c 16o
·Formaldéhyde
Cyanure de dentérium
Formaldéhyde
Monosulfure de carbone
Formaldéhyde
Isotope 12c 18o
Isotope 13c 16o
Isotope 12c 16o

1

PROPOSITION CONCERNANT LES RENVOIS DU TABLEAU
D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES
Le Tableau d'attribution des bandes de frequences (Article N7/5) est
le resultat de discussions entre les Membres de l'Union portant sur
l'attribution mondiale ou regionale de bandes de frequences à un ou à plusieurs
services.
Ce Tableau est actuellement accompagne de 368 renvois qui en font
partie integrante. Certains de ces renvois contiennent tout simplement des
explications; d'autres imposent une restriction à tel ou tel service, mais
les plus importants ont pour objet de consigner officiellement certaines
divergences par rapport à une entente de la majorite au sujet de l'attribution
d'une bande à un ou à plusieurs services. Etant donné que les textes des
renvois doivent être adoptes par la Conference avant d'être inclus dans le
Tableau, il est de la plus haute importance qu'ils soient parfaitement clairs.
L'Administration neerlandaise soutient le principe que le developpement des radiocommunications dans tous les pays et le fait que le materiel
radioelectrique se repand sur le marche mondial appellent une extension des
attributions mondiales dans le Tableau en même temps qu'une reduction des
renvois impliquant des derogations aux attributions de base.
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Statut des services mentionnés dans les renvo1s
Dans le cas où un renvoi est inévitable, il serait bon, tant pour
sa comprehension que pour son application par les administrations et par
l'IFRB, que sa redaction puisse se passer de commentaires.
C'est pourquoi nous proposons que les renvois concernant une
attribution additionnelle (numéro 3434/142) ou de remplacement (numéro
3438/145) reflètent le caractère de cette attribution (additionnelle, ou de
remplacement) ainsi que le statut du service concerné (par exemple service
primaire).
Dans divers renvois prévoyant en general une attribution, on trouve
des expressions telles que "peut être utilisée", "peut, de plus, être
utilisée", "est autorisée", "peut être autorisée". La stricte application
de ces dispositions dans des questions faisant intervenir l'"exploitation avec
égalité des droits" soulève des difficultés.
Nous estimons que, dans le cadre d'un Tableau d'attributions à des
services, les expressions ci-dessus manquent de precision et que l'on pourrait
souvent les remplacer par quelques textes normalisés établissant une attribution par le moyen d'un renvoi.
Brouillages nuisibles
Dans certain nombre de renvois, on trouve des expressions telles
que : "ne doivent pas causer de brouillage nuisible", "doivent s'assurer qu'il
n'en resulte pas de brouillage nuisible", "en vue de reduire les brouillages
nuisibles", etc.
Nous proposons que, au lieu de cette diversité d'expressions, on
emploie toujours la même, par exemple" ••. ne doivent pas causer de brouillage
nuisible" ou bien - solution qui dans bien des cas serait la solution logique que l'on designe le service comme service secondaire, moyennant quoi toute
reference à l'absence de brouillage nuisible est superflue (numéro 3431/140).
Fonctionnement sous réserve·de coordination
Le Tableau contient de nombreux renvois aux termes desquels l'exploitation d'une station est sujette à des arrangements entre les administrations
intéressées. On y trouve alors des expressions telles que "sous réserve
d'accord", "doit faire l'objet d'accord prealable", "par accord particulier",
"sous réserve de coordination", etc.
Ce genre de renvoi ne facilite pas aux administrations l'identification
des pays avec lesquels elles doivent s'entendre. L'IFRB rencontre également
des difficultes pour appliquer la procédure de notification lorsqu'il s'agit
d'une station à laquelle un tel renvoi s'applique.
Une terminologie acceptée par tous pourrait aider les administrations
ainsi que l'IFRB à traiter les cas relevant de ce genre de ~envoi. Nous
pensons donc qu'il serait bon que la Conférence puisse adopter une procedure
de coordination simple pour les cas visés ci-dessus. A cet égard, une
expression normalisée (par exemple "sous réserve de coordination") devrait
être employée dans un renvoi de l'espèce.
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Service de radioastronomie
De très nombreux renvois du Tableau font reference au service de
radioastronomie. Lorsqu'il s'agit d'une bande attribuee à ce service, il
est dit que "les administrations sont instamment priees de prendre toutes les
mesures pratiquement possibles pour proteger de tout brouillage nuisible les
observations de radioastronomie faite dans cette bande". De plus, la raison
pour laquelle l'attribution de cette bande est importante pour le service de
radioastronomie est frequemment donnee, cela afin de souligner que ce service
passif est extrêmement sensible au brouillage.
D'autres renvois indiquent que des observations de radioastronomie
sont effectuees dans certaines bandes qui ne sont pas attribuees au service
de radioastronomie.
On y trouve des expressions telles que : "les administrations
doivent prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour proteger
les observations de radioastronomie des brouillages", "les administrations
doivent tenir compte des besoins de la radioastronomie", "dans un certain
nombre de pays, on fait, aux termes d'arrangements nationaux, des observations
de radioastronomie dans les bandes ... ",etc.
Nous proposons que le texte de ces renvois soit normalise et
raccourci. Les explications figurant actuellement dans les renvois relatifs
au service de radioastronomie seraient transferees dans l'article consacre au
service de radioastronomie que nous proposons par ailleurs (Article N33A voir ci -dessus).
Applications ISH
Au debut du present document, nous avons propose (voir les propositions HOL/89/231 à 241) un texte normalise pour les renvois concernant les
applications ISM, à savoir : "La frequence ... est à utiliser pour les applications ISM (voir la Resolution L-HOL E_7) ".
Symboles des noms de pays
Les symboles utilises par l'UIT pour designer les pays sont
aujourd'hui appliques de façon generale, aussi proposons-nous qu'afin de
raccourcir les textes (voir d'ailleurs ce que prevoit le numero 3449/155),
on utilise systematiquement ces symboles dans les renvois du Tableau.
Nous suggerons que la Conference envisage d'adopter une liste
d'expressions toutes faites à utiliser chaque fois que possible dans les
renvois au Tableau. L'Annexe ci-après pourrait servir de base pour la
confection d'une telle liste.
Conclusion
Nous presentons à la Conference les suggestions suivantes :
que l'on s'efforce de faire des attributions mondiales dans toute la
mesure du possible,
que l'on reduise le nombre des renvois,
que l'on normalise davantage le texte des renvois,
que l'on indique clairement le statut d'un service mentionne dans
un renvoi,
que l'on dresse une liste d'expressions normalisees pour les renvois
(voir 1 'Annexe),
que, dans les renvois, les noms des pays soient remplaces par les
symboles en vigueur à l'UIT.
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ANNEXE
CAS
I. Cas où l'on desire prevoir, au
moyen d'un renvoi, une attribution à un (ou plusieurs)
service dans une zone moins
étendue qu'une Region ou dans
un pays determine, lorsque :

TEXTE NORMALISE PROPOSE
(l) En L-A_/, la bande L-B_/ est,
de plus, attribuée au service
L-C en tant que service
Attribution constituant
primaire.
une addition au(x)
~------ (2) En /-A 7, la bande L-B_/ est,
service(s) inscrit(s)
de plu~, attribuee au service
dans une case du Tableau
en tant que service
permis.

7

L-e_/

l. le service dont il s'agit
n'est pas inscrit dans la
case correspondante du

(3) En L-A_/, la bande L-B_/ est,
de plus, attribuee au service
en tant que service
secondaire.
(4) En L-A_Ï, la bande L-B_Ï est,
en remplacement, attribuee au
service L-C_/ en tant que
Attribution remplaçant
service primaire
~ne (des) attribution(s)
En
/-AÏ,
inscrite(s) dans une
~-------------(5)
- la bande -/-B.- est,
en remplacement, attrlbuee au
case du Tableau
service L-C_Ï en tant que
service primaire et au service
Ï en tant que service
secondaire.
(6) Dans cette bande, toutes les
emissions sont interdites
(voir l'Article N33A)
En /-AÏ, la bande /-B Ï est
att~ib~ee au servie;
à
titre primaire.
En /-AÏ, la bande 1 B Ï est
att~ib~ee au servie; L-C_Ï à
titre permis.
En /-A 7., la bande /-B Ï est
att~ib~ee au servie;
Ï à
titre secondaire.

L-c_7

7
/

L-e

2. l'on veut donner à ce
service un autre statut
que celui qu'il a d'après
son inscription dans la
case correspondante du
Tableau.

L-c_7

L-e

L-A_/

désigne une zone ou un pays represente par un symbole
de nom de pays de l'UIT.

L-B_/ design~

L-C_Ï

une bande, specifiee par ses deux limites.

designe le (ou les) service dont il s'agit.

il

seulement
en combinaison
avec ( 4)
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CAS
II. Le texte actuel dit : "peut être autorise",
"peut être utilisé", et expressions analogues
III. Le texte actuel dit : "on doit s'assurer
qu'il n'en resultera pas de brouillage
nuisible" et expressions analogues
IV. Le texte actuel dit : "sous reserve
d'accord", "par accord particulier", et
expressions analogues.

TEXTE NORMALISE PROPOSE
(- ) Essayer d'appliquer l'un des renvois ci-dessus.

(10) S'agit-il effectivement d'un service secondaire ?
Dans l'affirmative, utiliser le texte indique
en I.
(11) Utiliser uniquement " ... sous reserve de coordination .•• " en ajoutant eventuellement une reference
à une procédure de coordination simplifiée.

V. Bande partagee entre radioastronomie et
recherche spatiale (passive) ou exploration---------de la Terre par satellite (passive)
~(12) Dans une telle bande, toutes les émissions sont
interdites (voir l'Article N33A).
VI. Bande superieure à 40 GHz attribuee en
----------exclusivité au service de radioastronomie
VII. Bande partagée entre la radioastronomie et
d'autres services

VIII. Bande non attribuee au service de radioastronomie dans le Tableau

IX. Frequence à utiliser pour
des applications ISM

(13) En faisant des assignations à des stations de
services autres que la radioastronomie, les
administrations doivent tenir compte des intérêts
du service de radioastronomie (voir l'Article N33A).
(14) Des observations de radioastronomie sont effectuees
dans cette bande (voir l'Article N33A).

7,

(15) En /-A
on fait des observations de radioast~on~mie dans la bande L-B_Ï.
(16) La frequence ... est à utiliser pour les
applications industrielles, scientifiques et
medicales (voir la Resolution L-HOL E_/).
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ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
HOL/89 /252

IDD

3001/1
Aux fins du présent Règlement, les termes suivants ont
le sens donné par les définitions qui les accompagnent. Toutefois, ces
termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas.
Remarque : Si un terme utilisé dans ùne définition y figure en italiques,
c'est gue ce terme est lui-même défini dans le présent Article.
Motif : L'impression en italiques (représentée dans le présent document par
un espace entre chaque lettre - exemple : l a r g e u r d e b a n d e)
est un moyen commode de reconnaître les termes définis, surtout dans les cas
où il n'est pas possible que, dans le Règlement, leur definition se rencontre
avant le passage où ils sont utilisés pour la première fois.

HOL/89/253

MOD

3139/90
L a r g e u r d e b a n d e o c c u p é e : Largeur
de-xa d'une bande de fréquences telle que, au-dessous de sa fréquence limite
inférieure et au-dessus de sa fréquence limite supérieure, soient rayonnée~
émises des puissances moyennes égales chacune à e,5% un pourcentage donné S/2
de la p u i s s a n c e rn o y e n n e totale rayonnée-p~r-ttne d'une émission
donnée. Ban~-eert~in~-e~~,-par-exemp±e-pottr-±e~-~y~~ème~-m~~ivoie~-ft
répartition-en-fréqnenee,-±e-pottreent~ge-de-6,5%-pent-eondnire-à-eertaine~
d±ff~eurtés-dLa~~~~eation-des-déf~nitions-des-~argenrs-de-bande-oeen~ée-et

néeessaire;-dans-ees-eas,-nn-~onreentage-d~fférent-~ent-se-révé~er-nt±~e.

En l'absence de spécification dù CCIR pour une classe d'émission, la valeur
S/2 devrait être prise égale à 0,5%.
Motif : Mettre la définition en accord avec l'Avis 328-4 et avec les
figurant au paragraphe 2.2.2.2 du rapport de la RSP.
HOL/89/254

IDD

suggestion~

3140/91
L a r g e u r d e b a n d e n é c e s s a i r e :
Pour une classe d'émission donnée, v~±enr-m±nim~±e-de-±~-±~r~enr-de-bande
oeenpée-~ff~~ant-à largeur de la bande de fréquences juste suffisante pour
assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec la qualité
requises ponr-Ie-~y~tème-empl:eyé, dans des conditions données. JJe:rr~yon
nement~tttixe~-an-bon-fonetionnement-de~-~ppare±±~de-réeeptien,-eomme-par

~xemp±e-±e-r~yonnemen~-eorre~pond~n~~-±~-porte~e-des-sys~èmes-à-portettse
rédttite,-doivent-être-eompri~-d~~-xa-xargenr-de-bande-néeel!'sa:i:re-;

Motif : Mettre la définition en accord avec 1 '.Avis 328-4 et avec les
suggestions figurant au paragraphe 2.2.2.1 du rapport de la RSP.
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HOL/89/255

MOD

3141/92
R a y o n n e m e n t n o n e s s e n t i e 1 :
Rayonnement sur une fon-de~ ou plusieurs fréQuences situées hors de la
1 a r g e u r d e b a n d e n é c e s s a i r e et do.nt le ni veau peut
être réduit sans affeeter Que la transmission de l'information correspondante
en soit affectée.
RemarQue : Les rayonnements non essentiels comprennent les rayonnements
harmoniQues, les rayonnements parasites et, les produits d'intermodulation
non essentiels et les produits non essentiels de conversion de freQuence tels
Qu'ils sont définis dans les Avis du CCIR;-ma±~-re~-rayennement~-an-vei~inage
immédiat-de~-rim±te~-de-ra-banae-néee~~aire-et-qni-~ont-re-ré~ttitat-dtt
preee~n~-de-medttratien-ntire-ponr-ra-tran~m±~~~n-ae-xLinformatien-en-~ont
exeb:1~.

Motif
HOL/89/256

ADD

3141A
S p e c t r e h o r s b a n d e (d'une émission) :
Partie du spectre de densité de puissance (ou du spectre de puissance lorsQue
celui-ci consiste en des composantes discrètes) d'une émission, Qui est
extérieure à la b ande né c e s s a i r e, à l'exclusion des
ra yonne ment s non e s s en t i e 1 s.
Motif

HOL/89/257

ADD

Mettre la definition en accord avec l'Avis 329-3.

Nécessaire en ralson de ADD 3141B et conforme à l'Avis 328-4.

3141B
E rn l s s i o n h o r s b a n d e : Emission sur une ou
plusieurs freQuences du s p e c t r e h o r s b a n d e.
Motif : Definir un terme dont l'inclusion dans l'Article N4/12 a été suggérée.
Nécessaire en raison de ADD 3141C et conforme à l'Avis 328-4.

HOL/89/258

ADD

3141C
R a y o n n e rn e n t s
englobant les r a y o n n e m e n t s n o n
é m i s s i o n s h o r s b a n d e.

non desi~rés : Terme
e s s e n t i e l s et les

Motif
Definir un terme dont l'inclusion dans l'Article N4/12 a été suggérée
et Qui est utilisé dans le Réglement, par exemple à l'appendice 17A.
Conforme à l'Avis 328-4.
HOL/89/259

ADD

3141D
B r o u i 1 1 a g e : Effet, sur la réception dans un
système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due
à une émission, à un rayonnement ou à une induction (ou à une comblraison
de ces émissions, rayonnements ou inductions), se.manifestant par une degradation de la Qualité de transmission, une deformation ou une perte de
l'information Que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non
désirée.
Motif : Nécessaire en raison de MOD 3142/93. Conforme à l'Avis 506 et aux
observations du paragraphe 2.2.1 du rapport de la RSP.
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HOL/89/260

ADD

3141E
B r o u i 1 1 a g e a d m i s s i b .1 e :
Br o u i 1 1 a g e, observé ou prévu, qui satisfait aux critères quantitatifs
de brouillage et de partage fixés dans le Règlement des radiocommunications ou
dans les Avis du CCIR, ou encore dans des accords regionaux, comme prévu dans
le Règlement des radiocommunications.
Mbtif : Terme utile. Conforme à l'Avis 506 et aux observations du
paragraphe 2.2.1 du rapport de la RSP.

HOL/89/261

MOD

B r o u i 1 1 a g e n u i s i b 1 e : Toute-ém±~~i~n,
b r o u i 1 1 a g e qui compromet le
fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité
ou qui cause une grave deterioration de la qualité d'un service de radiocommunication fonctionnant conformement au Règlement des radiocommunications,
l'empêche de fonctionner ou l'interrompt de façon répétée.
3142/93

tont-r~y~nnement-on-t~ttte-indttetion

Note : Il est reconnu que, dans certaines circonstances, un n1veau de brouillage
~r{eur à celui qui est defini comme admissible peut être accepté par entente
entre les administrations intéressées sans prejudice alix autres administrations,
mais gu'il n'est pas possible de fixer lès valeurs precises pour un tel niveau
de brouillage, chaque cas devant être considere comme un cas d'espèce. On peut
donner à ce niveau de brouillage le nom de brouillage accepte.
Motif : Utiliser le numero 3141D. Conforme à l'Avis 506 et aux observations
du paragraphe 2. 2 .1 du rapport de la RSP.
HOL/89/262

MOD

3143/94
Pu i s s a n c e : Chaque fois que la puissance d'un
émetteur radioelectrique, etc., est mentionnée, elle doit être exprimee sous
l'une des formes suivantes selon la classe de l'emission
c r ê t e ,

p u i s s a n c e

d e

pu i.s s a n c e

mo y e n n e ,

p u i s s a n c e

d e

1

1

o nd e

fP--1
p
fPm-1
po r t e us e

fPë-1·

Pour différentes classes d'émission, les rapports entre
la puissance de crête, la puissance moyenne et la puissance de l'onde
porteuse, dans les conditions de fonctionnement normal et en l'absence de
modulation, sont indiques dans des Avis du CCIR, lesquels peuvent être utilises
comme gui des •
Motif : Clarté, car il y a des émissions pour lesquelles il est impossible
d'utiliser les trois expressions contenues dans la definition de la puissance.
Quant aux abréviations, elles sont à supprimer, d'après l'Avis 326-3 et les
observations du paragraphe 2.2.4.2 du rapport de la RSP.
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HOL/89/263

MOD

3145/96
P u i s s a n c e mo y e n n e d ' u n é me t t e u r
r a d i o é 1 e c t r i q u e : Moyenne de la puissance fournie à la ligne
d'alimentation de l'antenne par un émetteur en-foneti~nnemen~normal,-éva±née
pend~nt prise sur un temps relativement long par rapport à la période de la
composante de plus basse fréquence de modulation et mesurée dans les conditions
normales de fonctionnement. en-ehei~ira-en-général-un·±ntervarr~de-rfr6-de
~eeonae-pend~nt-leqner-l~-ptt~~saneeJmOyenne-est-~-son-maximttm~

Motif : Alignement sur les définitions de la puissance de crête (3144/95) et
de la puissance de l'onde porteuse (3146/97). La dernière phrase est à
supprimer, d'après les observations du paragraphe 2.2.4.4 du rapport de la RSP.
HOL/89/264

MOD

3146/97
P u i s s a n c e d e 1 ' o n d e p o r t e u s e
d ' u n é m e t t e u r r a d i o é 1 e c t. r i q u e : Moyenne de la
puissance fournie à la ligne d'alimentation de 1 'antenne par un émetteur au
cours d'un cycle de haute fréquence en l'absence de modulation; eette-définition
ne-~~apprique-pas-~nx-émi~~i~n~-~-modnr~ti~n-par-±mpnrs±ons~ pour diverses
classes d'émission, les conditions d'absence de modulation sont indiquées dans
les Avis pertinents du CCIR.
Motif : Conforme à l'Avis 326-3 et aux observations du paragraphe 2.2.4.3 du
rapport de la RSP.
3147/98 et 3148/98A
Remarque : Il convient de déplacer ces définitions. On les trouvera, sous une
forme légèrement modifiée, en regard des propositions HOL/89/270 et 271.

HOL/89/265

MOD

3149/99
G a i n d ' u n e a nt e n n e : Rapport entre la
puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne de référence, et la puissance
fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pour que les deux antennes produisent
dans une direction donnée le même champ, à la même distance. Sauf indication
contraire, le chiffre donné pour le gain d'une antenne désigne le gain dans la
direction du lobe principal de rayonnement. B~n~-re~-~erviee~-utiri~ant-re~
mode~-de-prop~g~tion-p~r-diff~ien,-ir-~e-pent-que-re-g~in-tot~-de-r~antenne

ne-so±t-~~s-réar±sabre-en-prat±que-et-qne-xe-ga±n-app~rent-var±e-dans-xe-temps~

Motif : Conforme aux observations contenues dans le paragraphe 2.2.4.7 du
rapport de la RSP.
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HOL/89/266

MOD

3150/100
G a i n par rapport à un radiateur i s o t r o p e
o u gain a b s o 1 u d~ttne-a:n'benne (Gis): G a i n d ' u n e a n t e n n e dans
une direction donnée lorsque l'antenne de référence est une antenne ±~otrope
fictive sans pertes isolée dans l'espace, qui rayonne uniformément dans
toutes les directions.
Motif : Une antenne "isotrope" est une antenne fictive sans pertes qui rayonne
uniformément dans toutes les directions et qui, par définition, a un gain
unité. L'emploi de l'expression "gain isotrope" est déconseillé; il convient
de la remplacer par "gain par rapport à un radiateur isotrope", conformément à
la terminologie utilisée dans les propositions HOL/89/267 et 268 ci-dessous.

HOL/89/267

MOD

3151/101
ea±n-rex~tif-d~nne-antenne
Ga i n p a r r a p p o r t
à un do u b 1 e t demi-onde (Ga) : Gain fea~ d'' une
a nt e n n e dans une direction donnée lorsque l'antenne de référence est
un doublet demi-onde sans pertes, isolé dans l'espace, e'b dont le plan
équatorial contient ia cette direction donnée.
Motif :Le gain dont il s'agit est le gain par rapport à un doublet demi-onde.
L'expression "gain relatif d'une antenne", dans laquelle on ne dit pas quelle
est l'antenne de référence, est de nature à prêter à confusion, surtout si elle
est dépourvue de contexte. Il convient de la remplacer par "gain par rapport
à un doublet demi-onde", conformément à la terminologie utilisée en 3152/102
ci-dessous. On trouvera une observation du même genre au paragraphe 2.2.4.9
du rapport de la RSP.

HOL/89/268

MOD

3152/102
Ga i n p a r r a p p o r t à u n e a n t e n n e
v e r t i c a 1 e c o u r t e (Gv)
G a i n fG.v1 d ' u n e a n t e n n e
dans une direction donnée dù plan horizontal lorsque l'antenne de reference
est une antenne verticale parfaite sans pertes, beaucoup plus courte que le
quart de la longueur d'onde, placée à·la surface d'une terre plane parfaitement
conductrice.
Motif : L'antenne de référence n'est pas de nature quelconque. C'est une
antenne verticale courte (en anglais "monopole"). Il convient d'ajouter les
mots "du plan horizontal", car 1~ direction donnée doit être contenue dans le
plan équatorial de l'antenne, qui est le plan tangent à la surface de la Terre.
Enfin, il est plus correct de parler d'une antenne "sans pertes" que d'une
antenne "parfaite".
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HOL/89/269

NOC

3153/103
Di a g r a mme d e d i r e c t i v i t é d ' u n e
a n t e n n e : Courbe représentant, en coordonnées polaires ou en coordonnées
cartésiennes, une quantite proportionnelle au g a i n d ' une a nt e n ne
dans les diverses directions d'un plan ou d'un cône.

HOL/89/270

MOD

Jl48/98A
P u i s s a n c e i s o t r o p e r a y o n n é e
é qui v a 1 e n t e (p.i.r.e) (dans une direction donnee) : Produit de la
puissance dLttne-ém±~~i~n-texxe-qttLe±xe-e~~ fournie à ttne !'antenne par xe
son gain-de-ee~~e-an~enne-par-rap~rt-à-nne-~ntenne-±~o~rope g a i n p a r
r a p p o r t à u n r a d i a t e u r i s o t r o p e dans ttne cette
direction d~nnée.
Motif : Conforme à MOD 3150/100 ainsi qu'à l'Avis 445-1 et aux observations
contenues dans le paragraphe 2.2.4.6 du rapport de la RSP. Etant donné qu'en
général l'antenne ne rayonne pas uniformément dans toutes les directions, il
convient d'ajouter les mots "dans une direction donnée" dans le terme à definir
lui-même; cette remarque est valable pour les propositions HOL/89/271 et 272
ci-dessous.
(Note : dèvrait être rènuméroté 3153A)

HOL/89/271

MOD

3147/98
Pu i s s a n c e a pp ar e nt e ra y o n né e
(p.a.r) (dans une direction donnée) : Produit de la puissance fournie à
1' ant.enne mlrltipxiée-p~r-xe-ga-±n-rex~~:i:f-de-x.La;ntenne par son g a i n p a r
r a p p o r t à u n d o u b 1 e t d ë m i - o n d e dans ttne cette
direction donnée.
Motif
(Note

.HOL/89/272

ADD

Découle de MOD 3151/101 et de la terminologie de 3148/98A.
devrait être numéroté 3153B)

3147A
P u i s s a n c e a p p a r e n t ·e r a y o n n é e
s u r a n t e n n e v e r t i c a 1 e c o u r t e ( p .à . r . v) (dans une
direction donnée) : Produit de la puissance fournie à l'antenne par son
g a i n p a r r a p p o r t à u n e a n t e n n e v e r t i c a 1 e
c o u r t e dans cette direction.
Motif
Ajouter la definition de la puissance qui correspond à celle du gain
contenue dans HOL/89/268. La definition est semplable à celle de l'Avis 561
et du paragraphe 2.2.4.10 du rapport de la RSP. Toutefois, compte tenu de
HOL/89/268, il convient de supprimer les mots "dans la direction horizontale".
En outre, on doit aligner la redaction avec celles des propositions
HOL/89/270 et 271.
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ARTICLE N4/l2
Caracteristiques techniques

HOL/89/273

NOC

3246/671 et 3247/672

~D

3247A
(3) Les stations d'emission doivent se conformer aux
tolerances pour les emissions hors bande indiquees dans le present Règlement
pour certains services et certaines classes d'emission (voir la Remarque).
En l'absence de telles tolerances, les stations d'emission doivent, dans -toute
la mesure du possible, se conformer aux conditions relatives à la limitation
du spectre hors bande fixees dans les Avis du CCIR.
Remarque
Voir par exemple l'Appendice l7A relatif aux emetteurs à bande
laterale unique utilises dans le service mobile maritime.

HOL/89/274

~D

3248/673
f31 ~ De plus, on s'efforcera de maintenir les tolerances de
frequence et le niveau des rayonnements non-e~~en~iex~ non desires aux valeurs
les plus basses permises par l'etat de la technique et la nature du service
à assurer.
Motif :Conforme à des dispositions réglementaires recemment adoptees (par
exemple les numeros l322A et 1322AB ainsi que l'Appendice l7A). Tenir
compte des renseignements concernant la limitation des rayonnements hors bande
que l'on trouve actuellement dans des Avis du CCIR comme l'Avis 328-4. Voir
egalement les paragraphes 8.4.1 et 8.4.2 du rapport de la RSP.

HOL/89/275

~D

3251/677
§ 7.
Les emissions de-ra-exB88e-B d'ondes amorties sont
interdites dans toutes les stations.
l~tif

: Les emissions de la classe B ne sont plus mentionnees dans le texte
desormais propose pour remplacer la section I (Classification) de
l'Article 2 actuel (Designation des emissions).

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Corrigendum NO 1 au
Document NO 90-F
15 mai 1979

République Arabe d'Egypte

1.

Page 1, § 2.3, 3ème ligne du premier alinéa, remplacer 1,69 par 1,52.

2.
Page 3, § 5, deuxième alinéa, deuxième ligne, remplacer 225 - 283,5
par 255 - 283,5.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document N 90-F
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Original
anglais

SEANCE PLENIERE

Republique Arabe d'Egypte
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 2.1 de l'ordre du jour
ARTICLE N7/5
1.

Introduction

Les propositions de la République Arabe d'Egypte ont été établies en tenant compte du
Rapport de la RSP (Réunion spéciale preparatoire), du Cycle d'etudes de Nairobi à l'intention des
pays arabes et africains ainsi que du Rapport des pays non alignés relatif au service de radiodiffusion. Le but des modifications que nous proposons d'apporter au Tableau d'attribution des
bandes de frequences est d'ameliorer l'utilisation du spectre en tirant parti des progrès de la
technique, d'eviter les difficultes inherentes au partage en prévoyant des attributions mondiales
exclusives, enfin de tenir compte de l'evolution ulterieure des differents services sans nuire
aux besoins fondamentaux des pays en developpement.
Dans tous les renvois où elle figurait, la mention de la Republique Arabe Unie a été
remplacée par celle de la Republique Arabe d'Egypte.
2.

Service de radiodiffusion

2.1

Radiodiffusion à ondes kilométriques

Il est proposé d'etendre la bande de radiodiffusion à ondes kilométriques de la Region 1
en en faisant une bande exclusive continue allant de 130,5 kHz à 283,5 kHz, de manière à répondre
à la demande de voies supplementaires. On a réajusté la frequence limite inferieure ainsi que la
frequence limite supérieure afin de permettre que les fréquences porteuses soient des multiples
entiers de l'espacement des voies.
2.2

Radiodiffusion à ondes hectométriques

Pour tenir compte de la decision de la Conference de radiodiffusion de 1975 selon
laquelle les frequences porteuses doivent être des multiples entiers de l'espacement des voies,
les limites proposées pour la bande sont 526,5 kHz et 1 606,5 kHz.
2.3

Radiodiffusion à ondes decamétrigues

Vu l'encombrement que l'on constate dans les services de radiodiffusion mondiale,
l'exploitation hors bande est devenue pratique courante. Nous proposons en conséquence que l'on
attribue à la radiodiffusion une largeur de bande supplementaire de 1,69 MHz en étendant les
bandes actuelles, et une autre de 400 kHz dans la nouvelle bande de 13 MHz.
La plupart des pays de la zone tropicale doivent dans une grande mesure compter sur la
radiodiffusion sonore comme étant l'un des moyens les plus économiques pour desservir de vastes
territoires. Nous proposons que l'on renonce au partage dans les bandes attribuées à la radiodiffusion dans la zone tropicale. Nous n'appuyons pas les propositions visant à attribuer ces
bandes à la radiodiffusion internationale.
2.3.1

Utilisation de la bande latérale unique (BLU)

Les conséquences sur l'efficacité de l'utilisation du spectre, de l'introduction de la BLU
en radiodiffusion à ondes decamétriques sont un fait reconnu. Vu le facteur économique en jeu,
la R.A. d'Egypte est d'avis qu'il convient d'accorder une periode de transition aussi longue que
possible pour le passage du système DBL au système BLU.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.4

Radiodiffusion à ondes metriques

Nous proposons que la bande 87,5- 100 MHz soit etendue jusqu'à 108 MHz à titre exclusif
afin de satisfaire aux demandes prevues en matière de voies de radiodiffusion sonore. Nous
proposons par ailleurs que la limite superieure de la bande de television 174 - 216 MHz soit portee
à 223 MHz.

3.

Services fixes

Les liaisons internationales du service fixe exploitees en ondes decametriques sont
en cours de remplacement par des systèmes plus modernes, ce qui laissera une plus grande largeur
de bande à la disposition des autres services. Les pays qui utilisent maintenant d'autres moyens
de communication sont instamment pries de liberer des assignations de frequences en faveur des
pays en developpement.
La R.A. d'Egypte se rallie aux propositions visant à abandonner l'utilisation des
systèmes à diffusion ionosphérique, mais elle considère que les systèmes à diffusion tropospherique
constituent un bon moyen pour realiser, dans certains cas speciaux, des communications au-delà·de
l'horizon.
Nous proposons que l'on elargisse la portion du spectre attribuee au service fixe par
satellite (satellite vers Terre) de 11,2 à 11,7 GHz, et de 14,5 à 15,35 GHz celle qui est
attribuee aux liaisons Terre vers espace et aux liaisons de connexion avec les satellites de
radiodiffusion dans la bande des 12 GHz.

4.

Services mobiles

Pour repondre aux besoins des services mobiles, il est propose qu'une certaine largeur
de bande de la gamme des ondes decametriques soit attribuee en partage en vue de realiser des
communications avec des regions reculees.
Des attributions sont egalement proposees dans les bandes 136 - 138 MHz, 790 - 960
et 12,5 - 12,75 GHz en vue de la forte demande à laquelle il y a lieu de s'attendre dans
ces bandes.

~1Hz

Le fait de reduire à moins de 25 kHz l'espacement des voies en esperant ainsi satisfaire
aux besoins accrus des services mobiles obligera à reduire l'excursion de frequence et diminuera
par consequent la qualite des radiocommunications. Il est donc judicieux, ·jusqu'à preuve du
contraire, de conserver l'espacement actuel de 25kHz," surtout pour le service mobile maritime.
4.1

Service mobile maritime

Compte tenu de l'amelioration des normes techniques, il est propose de raccourcir
la bande 415 - 490 kHz ainsi que les bandes de garde situees autour des frequences 500 kHz et
2 182 kHz.
Les bandes d'ondes decametriques du service mobile maritime ont ete elargies pour
repondre à l'augmentation de la demande.
La portion du spectre utilisable pour les liaisons de connexion du service mobile maritime par satellite a ete egalement augmentee, pour permettre d'assurer deux voies de 20 MHz
sur 1,5 et 1,6 GHz.
4.2

Service mobile aeronautique

Il est propose de deplacer le service fixe aeronautique des bandes 21 870 - 22 000 kHz
et 23 200 - 23 350 kHz vers des bandes adjacentes attribuees au service fixe general, permettant
ainsi aux services mobiles aeronautiques de fonctionner dans des bandes reduites exclusives.
Il est propose que le service mobile aeronautique (R) par satellite occupe deux
voies de 12 MHz sur 1,5 et 1,6 GHz.

0

-
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5.

Radionavigation

Une bande exclusive mondiale allant de 90 à llO kHz est proposée en vue d'assurer une
haute fiabilité à ce service de sécurité.
Il est proposé d'attribuer la bande 415 - 445 kHz au service de radionavigation aéronautique afin de compenser la perte de la bande 225 - 283,5 kHz, libérée au profit du service
de radiodiffusion.
Des portions du spectre volslnes de 1,2 et 1,5 GHz sont proposées pour le système
mondial de détermination des positions du service de radionavigation par satellite, afin de
garantir une couverture mondiale. Une portion de spectre supplémentaire voisine de 15 GHz est
également proposée pour ce service.

6.

Autres services

Pour répondre aux besoins du service de radiolocalisation, il est proposé de lui
attribuer une largeur de bande de 30 kHz en trois sous-bandes situées entre l 625 et 3 200 kHz.
Il est proposé que les bandes 13,36 - 13,41 MHz et 25,55 - 25,6 MHz fassent l'objet
d'une attribution mondiale exclusive au service de radioastronomie.
Une attribution aux détecteurs passifs du service d'exploration de la Terre par
satellite n'est proposée que dans la bapde des 1,4 GHz. Dans les bandes des 2,7, des 6, des ll
et des 15 GHz, le partage avec le service et avec le service mobile n'est pas faisable; aussi
la R.A. d'Egypte appuie-t-elle les propositions d'attribution au-dessus de 20 GHz.
Une attribution au service inter-satellites est proposée dans des bandes voisines
de 25 GHz et de 32 GHz.
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kHz

10 - 70
1

Attribution aux services

Région 2

Région 1
EGY/90/1

MOD

1

1

10 - 14

Région 3

RADIONAVIGATION
Rad±oloe~li3~tien

NOC

FIXE

14 - 19,95

MOBILE HARITIME

3452/158

3453/159
EGY/90/2

MOD

19,95 - 20,05

FREQUENCE ETALON 3454/160
3~~3fi~9

NOC

FIXE

20,05 - 70

MOBILE MARITIME

3453/159
Motif

3452/158

3455/161

Protéger les services de radionavigation.

Le renvoi 3453/159 assure la protection des stations de fréquence
étalon, et de signaux horaires, alors que la bande 19,95 - 20,05 kHz est
attribuée en exclusivité à ce service.
kHz

70 - 90
NOC

70 - 72
RADIONAVIGATION
3456/162
3455/161

EGY/90/3

MOD

72 - 84
FIXE
MOBILE MARITIME

3455/161
NOC

3457/163

84 - 86
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

3452/158
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kHz

70- 90 (suite)
Région 1

EGY/90/4

MOD

86 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME

3452/158

3457/163
Motif : Supprimer des ~ispositi~n~ superflues r~lative~ à l~ radionavi~ation_
dans des bandes partagees et amellorer de ce falt la sltuatlon du servlce
fixe et du service mobile.
kHz

90 - 110
Région 1

EGY/90/5

Mon. 90 - 110

Région 2

90 - 110

Région 3

90 -110

(WW)

RADIONAVIGATION
M9BHJE-MAR:flflfME

-P~*F.l:·.

M9B:ff:.E-MAR:flflfME

3lt52f%58

3J+52f-i58
Mob±J:e-marit-i-me

RADIONAVIGATION

3lt5Tfié3
3lté%f3:éT
EGY/90/6

SUP

3l+S2Ii5S

RADIONAVIGATION

~ltéef%éé

3460/166
Motif : N'est plus necessaire.

EGY/90/7

MOD

3461/167

Les emissions des classes Al ou FI, A4 ou F4 sont seules
autorisees dans la bande 110 - 130,5 kHz 99 - 3:69-kH~ pour les stations du
service fixe et dan~-~a-bande-~3:9 - ~69-kH~-pottr-ie~-~tat±on8 du service mobile
maritime. Exceptionnellement, les emissions de la classe A7J sont également __
autorisées dans la bande llO - 160 kHz pour les stations du service mobile/
maritime.

Motif : Repondre au besoin d'une attribution mondiale exclusive au service de
radionavigation. On a modifie la limite superieure de frequence qui figurait
dans le renvoi 3461/167 afin de tenir compte de la proposition d'elargissement
de la bande de radiodiffusion à ondes kilometriques.

*)

Le symbole WW designe une proposition concernant des attributions régionales qui, si elle est
approuvee, donnera lieu à des attributions mondiales.
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kHz

llO - 130 1 5
R;gion 1
EGY/90/8

MOD

llO - 112
FIXE
MOBILE MARITIME
HABi9N~%0A9?%0N

3456/163

3~i62

3461/167

~21~68

NOC

112 - 115
RADIONAVIGATION

3456/162

3457/163
EGY/90/9

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3457/163
~~f~68

NOC

3456/162

3461/167
3463/169

126 - 129
RADIONAVIGATION

3456/162

3457/163
EGY/90/10

MOD

129 - 130
FIXE_
MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3457/163
!

3~6€f~68

3456/162

3461/167
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kHz

110 - 130,5 (suite)
R~gion 1

EGY/90/11

MOn

130 - i59 130,5
MOBILE MARITH1E

3l+é5fi~2

FIXE
RADIONAVIGATION
3457/163

3456/162

3461/167

3~ééti:~3

Motif : Radionavigation, superflu.

EGY/90/12

SUP

3462/168
Motif : Aucun besoin aéronautique, d'après suggestion OACI.
kHz

130,5 - 160
EGY/90/13

MOD

130,5 - 150
M8B:E:OE-MAR±CflfME

3l+é5fFf2

F:BŒ

RADIODIFFUSION
3~5~fi:é3

3Jtéifi:~

3464A

3~ééfi~3

EGY/90/14

MOD

150 - 160
M8BfnE-MAR±lflfME
3l+éi:fi~

3lté~/i~lt

RADIODIFFUSION

3lté8/iT5
EGY/90/15

ADD

EGY/90/16

SUP

3465/172

EGY/90/17

SUP

3466/173

EGY/90/18

SUP

3467/174

EGY/90/19

SUP

31_~68/l '75

3464A

3464A
Les stations du service fixe qui fonctionnent dans la
bande 130,5 - 150 kHz et celles du service mobile maritime qui fonctionnent
dans la bande 130,5 - 160 kHz peuvent y demeurer jusqu'à la mise en oeuvre
d'un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 130,5 - 160 kHz.
Pendant cette période intérimaire, lesdites stations ont droit à la protection
contre les brouillages nuisibles.

Motif : Faire une attribution exclusive à la radiodiffusion en ·ondes
k1lométriques dans la Region l.
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kHz

160 - 283,5

"' . 2
Reg1on

Région 1

EGY/90/20

NOC

EGY/90/21

MOD

EGY/90/22

MOD

Region 3

160 - 255

160 - 200 (NOC)

160 - 200 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE.

FIXE.

3472/179

Radionavigation
aéronautique

1

200 - 285 283,5
255 - 285 283,5
M8Bf:OE-M:A:Rf'ffME-3~6Tf3:T~ ,_

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
RAIH8NAV±6A'f±8N·

3~69/iTé

3469A ~TefiTT

3Jt!fifiT8
EGY/90/23

SUP

3469/176

EGY/90/24

ADD

3469A

Les services de radionavigation aéronautique existants sont
autorisés à fonctionner dans la bande 255 - 283,5 kHz jusqu'à ce que le service
de radionavigation aéronautique dispose de la bande 415 - 445 kHz.
Motif : Satisfaire aux demandes du service de radiodiffusion au moyen d'une
attribution exclusive, à condition que la bande 415 - 445 kHz puisse être
attribuée au service de radionavigation aéronautique.

EGY/90/25

SUP

3470/177

EGY/90/26

SUP

3471/178
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kHz

283,5 - 405
Région 1

EGY/90/27

MOD
(WW)

Région 2

"' .
Reg1.on
3

1

283,5 - ?85

283,5 - 285

:MeB±bE-MAR±'fi±ME ~~lt

R.ABf8N.AVfS.A'flf8N-.AER8N.AB'flfQBE

R.ABf8B±FFBSf8N

Mobite-aéronattt±qtte

R.ABf8N.AV±S.A'Pf.8N

RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares)

.AER8N.AB'flf~1::Œ

Radionavigation aéronautique

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)
Radionavigatio_?
aéronautique

3469/176 3470/177
3471/178
EGY/90/28

NOC

285 - 315

RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares)
Radionavigation aéronautique

NOC

315 - 325

315 - 325

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION MARITIME

(Radiophares J':

AERONAUTIQUE·~·

Radionavigation aéronautique

3473/180
EGY/90/29

MOD

325 - 405

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobi~e-aéronattt±qtte

3474/181
MoLif

Protéger le service de radionavigation aéronautique.
kHz

405 - 505
EGY/90/30

MOD

405 - 415

405 - 415 (NOC)

405 - 415 (NOC)

·M8BfbE sattf'·
:mobife-aéronan.tiqtte-

RADIONAVIGATION
- - - - - · - - -·MARITIME

RADIONAVIGATION

1.

·Mobile aér~nautique ·
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE --

/.RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION ~ITIME
(Radiogoniométrie):

Mobile aéronautique

3475/182 3476/183
3477/184

3475/182

3475/182

llocument NO 90-F
Page 10

kHz

405 - 505 (suite)

., .

Règion 1
EGY/90/31

MOD

Reg1on 2

415 - ~e 445

Région 3

415 - 490
MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

EGY/90/32

MOD

445 - 490
MARITIME
3478/185/3479/186

~10BILE

EGY/90/33

MOD

3478/185

3479/186

490 - 5i9 .!±..22.

MOBILE MARITIME

EGY/90/34

MOD

~10BILE

495 - .2Q2.

(Détresse et appel)

3480/187
Motif : Prévoir des fréquences pour les services de radionavigation aéronautique
qui utilisaient auparavant la bande 255 - 285 kHz et tenir compte de ce que le
matériel du service mobile maritime répond maintenant à des normes améliorées.
kHz

505 - 1 6o6,5
EGY/90/35

MOD

505 - 510

505 - 510

1 M8BfbE-fBétresse-et·

MeB±bE-fBé~re~~e

et-appei)

ttJ!pei)

MOBILE.MARITIME

LRADIONAVIGATION
AERONAUT IQ~E_/
3481/188

Mobile aéronautique

9J+8e,ti8!f

9J+8e,ti8!f

~8ef-i8T

510 - 525

510 - 525

510 - 525

MOBILE MARITINE 3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

Radionavigation

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mobile aéronautique

3480A

3482/189

3479L186

Radionavigation
aéronautique

MOD

M8BfnE-fBétresse-et·
·appe3::)

MoBILE

MOBILE MARITIME

EGY/90/36

505 - 510

-a.~ronautique

3478/185

3480A

Mobile terrestre

Mobile terrestre
3480A

1
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kHz

505- 1 606,5 {suite)
/.

Ré'gion 2

Reg1on 1

EGY/90/37

MOD

525 - 53? 526.5

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

RitBf6BfFPBSf6N

MOBILE

MOBILE

/RADIODIFFUSION/

/RADIODIFFUSI9N/

MOBILE HARITIME

3479Ll86

Radionavigation
aéronautique :
~S3ti9S

EGY/90/38

MOD

R;gion 3

3484/191
/.RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

3481/188

526.5 - 535
RADIODIFFUSION

3lt83fl9S
EGY/90/39

NOC

EGY/90/40

MOD
(WW)

535 - 1 605

RADIODIFFUSION

1 605- 2-eee 1 6o6.5

1 605 - i-8ee 1 6o6.5

1 605 - i-8ee 1 6o6.5

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FBŒ

PBŒ:

PBŒ

M6BftE-sanf~

MSBHB

MeB:ff:!B

·rnob±re-aéronftntiqne
RABf6N:A.Vf6:A.'P±6N·:A.ER6N:A.tfllf~BE

Rad±olocal±sat±en

EGY/90/41

ADD

3480A

EGY/90/42

SUP

3483/190

La frequence 518 kHz est à utiliser pour les avertissements
aux navigateurs et pour les renseignements de sécurité à l'intention des navires.

Motif : Les liwites de la bande de radiodiffusion ont été ajustées de manière
que l'intervalle en haut et en bas de cette bande soit egal à la moitié de
l'espacement des voies.
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kHz

1 6o6,5 - 2 ooo

EGY/90/43

MOD

1 606 75 - 1 625

1 uu6,5 - 1 625

1 606' 5 - .!___§25

FIXE

FIXE'·

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

3485/192
3488/194

3~~%93

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3490/195A

~86flt2e

EGY/90/44

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

3491/197

1 625 - 1 635

(WW)
M6Bz~E-satiT-mob±±e

aél"'onatt~±qtte

EGY/90/45

MOD

HABffiNA\fffiA'FWN
AERSNAB'Pz@;BE

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

3485/192

RADIOLOCALISATION

3491/197

1 635 - 1 800

1 635 - 1 800

1 635 -

FIXE'

FIXE:

MOBILE

MOBILE

M9B±hffi-8attf-meb±~e

aérenatt~±qtte

MOBILE MARITIME

1

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE TERRESTRE

3485/192 3488/194
3490/195A
EGY/90/46

MOD

1 800 - 1 810

3491/197
1 Boo - e-eee 1 810..

(WW)
MeB±hB-~attf-meb±~e

aél"'enattt-±('ttte ·

RADIOLOCALISATION
RADIOLOCALISATION

800
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kHz

1 606 1 5 - 2 000 (suite)
Région 2

Région 1

EGY/90/47

MOD

1 810 - 2 000

1 810 - 2 000

FIXE·

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE

1

MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
3489/195
EGY/90/48

SUP

3486/420

EGY/90/49

SUP

3487/193
Motif

3490/195A

3492/198

Faire une attribution au service de radiolocalisation.
kHz
2 000 - 2

EGY/90/50

MOD

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

IDBILE

348'H3:93

EGY/90/51

MOD

187

3490/195A

2 045 - 2 065
AB*fnfAfHES-BH-hA
ME'f'~eReneEH~

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3Jt8Tf~93

EGY/90/52

MOD

3490/195A

2 065 - 2 170

2 065 - 2 107 (NOC)

FBŒ

MOBILE MARITIME

M8BfhB-~attf-m~bi~e

3493/200

aérenatt~±qtte-fR1

2 107 - 2 170 (NOC)
MOBILE MARITIME

FIXE.
~Tfi93

3490/195A

l·IDBILE

Région 3
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kHz

2 000 - 2 187 (suite)
Région 1
EGY/90/53

MOD

2 170 -

2-:l:9~

2 177

M6Bfbffi-~Bétresse-et

Région 2
2 170 -

2-~9~

l

Région 3

2 177

M&BFhB-fBétre~se-et-appe±-1

appe±-1
FIXE

MOBILE MARITIME
MOBILE

EGY/90/54

MOD

E_1ll _

~

MOBILE (Détresse et appel)

MOD 3494/201
EGY/90/55

MOD

3495/2_01A

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale
de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la
bande e-±Te- e-±~~ 2 177 - 2 187kHz sont fixées à l'article N35/35.
Motif : Protéger ie service mobile maritime et tenir compte de ce que le
matériel répond maintenant à des normes améliorées.

: ·... -: ~

kHz

2 187 - 2 850
EGY/90/56

MOD

2 187 - 2 194

2 187 - 2 194

MôBfbE-fBétresse-et
ttppe±-1

M8BfhB-fBétresse-et-appe±-1

FIXE-

MOBILE
MOBILE sauf mobile
aéronauti_q~_e ( R) _. _

EGY/90/57

MOD

2 194 - 2 300
FIXE,

MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)

EGY/90/58

MOD

2 300 - 2 498

M8BfhE-sattf-mob±±e
aéronatre±-qtte
RADIODIFFUSION 3496/202
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kHz

2 187 - 2 850 (suite)

Region 1
2 498 - 2 502 (NOC)
FREQUENCE ETALON

3497/203
EGY/90/59

MOD

3498/203A

2 502 - 2 625
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
~8Tfi93

EGY/90/60

MOD

3490/195A

2 625 - 2 650
MOBILE MARITIME
RABf8NAVf6A~f8N-MARf~fME

~68/i~

EGY/90/61

MOD

3490/195A

2 650 - 2 850
FIXE.

MOBILE sauf moblle
aéronautique (R)

3490/195A ~~
EGY/90/62

SUP

3499/205
Motif.: Prévoir des attributions exclusives pour le service de radiodiffusion
et ameliorer la situation du service mobile maritime.
kHz

3 155 - 3 400
Région 1
EGY/90/63

MOD

3 155 - 3-286 3 190

1

Région 2

Région 3

1

FIXE,·

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

EGY/90/64

MOD

ll..2Q- 3 200
P!*B:
..

M8BfhB-~attf-mebile-aérenatt~±qtte-fRt
..

RADIOLOCALISATION

EGY/90/65

MOD

3 200 - 3 230

PHœ
M8BfhB-~attf-mebiie-aérenatt~±qtte-~R1

RADIODIFFUSION 3496/202
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kHz

3 155 - 3 4oo (suite)
Région 1
EGY/90/66

MOD

Région 2

1

Région 3

1

3 230 - 3 400

RADIODIFFUSION 3496/202
Motif : Améliorer la radiodiffusion dans la Zone tropicale.
demandes du Service de radiolocalisation.

Satisfaire aux

kHz
3 500 - 4 438
EGY/90/67

MOD

-3 500 -

3 800 (NOC)

3 50o -

~-eee

3 900

3 500 - 3 900 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE-

FIXE"

FIXE.

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE ..
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

3501/206

MOBILE TERRESTRE

EGY/90/68

MOD

3502/207

3 900 - 3 950

3 900 - 4. 000

3 900 - 3 950

M8B±hS-AER6NA~I~BE-f6R1

~Ha

M8BibB-AER8NAB~I~BE

RADIODIFFUSION

Pi*E.·

RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000

M&BihE-sattf-mob±ie
aéro:rtattt-±qtte-fR1

3 950 - 4 000

(WW)

EGY/90/69

MOD

(WW)

P:f*F.

Pi*B··

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

EGY/90/70

MOD

4 000 - l+-e63 4 060

Pi~

RADIODIFFUSION

EGY/90/71

MOD

4 060 - 4 063

PHE
1

_. __

'•

...................

--····-·

..

MOBILE MARITIME
~.

1
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kHz

3 500 - 4 438 (suite)
Région 1

EGY/90/72

NOC

4 063 - 4 438

Région 2

1

3504/209 3505/209A

Faire une attribution exclusive mondiale au service de radiodiffusion.
kHz

5 005 - 5 480
EGY/90/73

MOD

5 005 -5"060

PiiŒ·

RADIODIFFUSION 3496/202

EGY/90/74

MOD

5 060 - 5 250
FIXE·

MOBILE sauf mobile
aéronautigue (R)

EGY/90/75

MOD

5 250 - 5 430
Pi*E

M6BfbB-PBRRBSPRE
MOBILE sauf mobile
aéronautigue (R)

EGY/90/76

MOD

5 430 - 5 4tlo
Pi*B
M6BfnE-AER6NABPf~BE-f6R7

M6Bfb:S-P:SRRBSPRE
MOBILE sauf mobile
aéronautigu~

Motif

Region 3

MOBILE MARITIME

3503/208
Motif

1

Améliorer la radiodiffuqion dans la Zone tropicale.
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kHz

5 730 - 6 200
R~gion

1

Région 2

1

EGY/90/77

MOD

5 730 - 5-959 5 740

FIXE

EGY/90/78

MOD

2..n.Q - 5 950

FHE

Région 3

1

RADIODIFFUSION

EGY/90/79

NOC

RADIODIFFUSION

5 950 - 6 200
Motif

Satisfaire aux demandes du service de radiodiffusion.
kHz

1 100 - 9 995

EGY/90/80

MOD

7 100 - 1 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AM:A'P€tm

RADIODIFFUSION

35e9-te2

RADIODIFFUSION

(WW)

·EGY/90/81

MOD

7 300 -

8-i~5

7 500

PHŒ.

RADIODIFFUSION

EGY/90/82

MOD

7 500 - 8-%95 8 llO

FIXE
MOBILE

EGY/90/83

MOD

8 110 - 8 195

RiŒ

MOBILE MARITIME

EGY/90/84

NOC

8 195 - 8 815

MOBilE MARITIME

3495/201A 3510/213

EGY/90/85

NOC

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

NOC

8 965 - 9 040

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

9 040 - HSS 9 400

FIXE
Mobile

EGY/90/86

MOD

9 4oo - 9 500

Pi*E.

RADIODIFFUSION

EGY/90/87

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION
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kHz

1 100- 9 995 (suite)
Région 1

EGY/90/88

MOD

9 775 - 9-995 9 900

Région 2

•1

1

Fegion 3

PBŒ

RADIODIFFUSION

EGY/90/89

MOD

9 900 - 9 995

EGY/90/90

SUP

3509/212

FIXE

Motif : Satisfaire aux demandes du service de radiodiffusion et du service
mobile maritime sur une base mondiale.
kHz

11 4oo - 13 200
tGY/90/91

MOD

11 4oo -

~Tee

11 50o

FIXE.

Mobile

3512/216
EGY/90/92

MOD

11 500 - 11 700

PEŒ

RADIODIFFUSION

EGY/90/93

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

EGY/90/94

MOD

11 975 - i2-33e 12 000

PHŒ

RADIODIFFUSION

EGY/90/95

MOD

12 000 - 12 200

FIXE

Mobile

EGY/90/96

MOD

12 200 - 12 330

PiH

MOBILE MARITIME

EGY/90/97

NOC

12 330 - 13 200

MOBILE MARITIME

3510/213
Motif

Satisfaire aux demandes du service de radiodiffusion.
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kHz

13 360 - 14 000
Région 1

EGY/90/98

MOD

13 360 -

i~-eee

Région 2

1

13 41o

1

Région 3

PHŒ

RADIOASTRONOMIE

EGY/90/99

MOD

13 410 - 13 600

FIXE:

3513/217
EGY/90/100

MOD

13 6oo - 14 ooo

FfiŒ

RADIODIFFUSION

3513/217
Motif : Satisfaire aux demandes du service de radiodiffusion et du service
de radioastronomie.
kHz

15 100 - 17 900
EGY/90/101

NOC

15 100 - 15 450

EGY/90/102

MOD

15 45o -

RADIODIFFUSION
--

ié-~ée

15 700

Ff*E·

RADIODIFFUSION

EGY/90/103

MOD

15 700 - 16 200

FIXE

EGY/90/104

MOD

16 200 - 16 460

FfJŒL

MOBILE MARITIME

EGY/90/105

NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME

3510/213
EGY/90/106

MOD

17 360 - %'-Tee 17 5oo

FIXE.·

Mobile

EGY/90/107

MOD

17 500 - 17 700

.Ff*E ·

RADIODIFFUSION

EGY/90/108

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif : Satisfaire aux demandes du service de radiodiffusion et du service
mobile maritime.
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kHz

21 450 - 23 350

1

1

EGY/90/109

NOC

21 450 - 21 750

EGY/90/110

MOD

21 750 - 21 850

Région 3

Région 2

Région 1

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
EGY/90/111

MOD

21 850 - 21 870

RAB±8A:Sq:JR8N8M±E
FIXE
35~:rfe2±B

EGY/90/112

21 870 - e2-e9e 21 924

MOD

F±*E-A:ER8NA:Bg:Jf~BE

M8B±bE-A:ER8NABg:Jf~BE-fR7
1

,-~

FIXE

1

1

EGY/90/113

MOD

EGY/90/114

NOC

EGY/90/115

MOD

1

21 924 - 22 000

F±*E-AER8NABg:Jf~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

22 720 - 23-299 22 830

P±*El

MOBILE MARITIME
EGY/90/116

MOD

22 830 - 23 200

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautigue

EGY/90/117

MOD

23 200 - 23-359 23 250

FI*E-A:ER8NA:Bg:J±~BE

M8B±bE-A:ER8NA:Bg:Jf~BE-fBR7

FIXE
1

MOBILE sauf mobile aéronautigue
EGY/90/118

MOD

23 250 - 23 350

Ff*E-AER8NABg:Jf~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
EGY/90/119

SUP

3517/221B
Motif : Satisfaire aux demandes du
de la Recommandation Aer2 - 5, car
dans une bande adjacente attribuée
les attributions au service mobile

service de radiodiffusion et tenir compte
le transfert du service fixe aéronautique
au service fixe en général permet de réduire
aéronautique.
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kHz
25 070 - 27 500
Région 1
EGY/90/120

MOD

25 070 - 25 llO

Région 2

1

t

Région 3

MOBILE MARITIME
3521/224

EGY/90/121

MOD

25 110 - E5-6ee 25 200

P~*E

M8BfbE-satt~-môbire-aé~ônatl~iqtle

MOBILE MARITIME
EGY/90/122

MOD

25 200 - 25 550

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

EGY/90/123

MOD

25 550 - 25 600

PBŒ
M8BfbE-sati~-môbire-aé~enati~iqtie

RADIOASTRONOMIE
NOC

25 600 - 26 lOO

RADIODIFFUSION

NOC

26 lOO - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

3523/226

MHz
27,5- 28
EGY/90/124

EGY/90/125

MOD

SUP

27,5- 28

27,5- 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE

MOBILE

MOBILE

3524/227
Motif : Prévoir des attributions au service mobile maritime et au service de
radioastronomie. Satisfaire aux demandes du service fixe et du service mobile
en tenant compte du fait que les besoins des auxiliaires de la météorologie
dans cette bande vont en diminuant.
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MHz
87,5- 108
Région 1
EGY/90/126

MOD

87,5- lOO
RADIODIFFUSION
3563/264

EGY/90/127

MOD

3564/265

lOO - 108
MôBïbE-sanf-mob±ie
B;érônB;tre±~tte-fR+

RADIODIFFUSION

35681269

3569f2Te

3570/271
EGY/90/128

SUP

3568/269

EGY/90/129

SUP

3569/270
Motif : Satisfaire aux demandes du servlce de radiodiffusion.

MHz
136 - 138
Région 1
EGY/90/130

MOD

136 - 137

Région 2

1

1

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

EGY/90/131

MOD

137 - 138

RECHERCHE SPATIALE (Télémesure et poursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Mobile
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E

EGY/90/132

SUP

3582/281AA
Motif : Satisfaire aux demandes du service mobile et du service fixe.
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MHz
174 - 223
Région 1
EGY/90/133

MOD

Région 2

174 - 216

174 - 216

RADIODIFFUSION

FIXE

1

Région 3

MOBILE
RADIODIFFUSION
3599/291
3601/293
EGY/90/134

MOD

3600/292

3682f294

3682f29lt

3603/295

3604/296

216 - 223
RAB:E9NAV:E6A'll:E9N
AER9NAB'f!:E~BE

RADIODIFFUSION
3605/297
3607/299
3609/301
EGY/90/135

SUP

3606/298
3608/300

3602/294

Eviter des difficultes de partage.

Motif : Permettre d'augmenter le nombre des voies de télévision.

MHz
4o6 - 4o6,1
EGY/90/136

MOD

406 - 406,1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3628/314

EGY/90/137

MOD

3634/317A MOD 3635/317B

3635/317B
En Autriche, Bulgarie, au Chili, à Cuba, en République
Arabe d'Egypte, en Ethiopie, Hongrie, Inde, Iran, au Kenya, à Koweit, au
Liechtenstein, en Malaisie, Ouganda, Pologne, Répttbl±qtte-Ar~be-Bn±e, au
Rwanda, en Suède, Suisse, Syrie, Tanzanie, Tchécoslovaquie et en URSS, la
bande 406·- 406,1 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile
sauf mobile aéronautique.

MHz
430 - 440
EGY/90/138

MOD

430 - 440
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
3636/318 3640/319
3642/319B MOD 3(43/320
3644/320A 3645/321
3646/322

EGY/90/139

MOD

3643/320
En République Arabe d'Egypte, en Grèce, en Italie et
en Suisse, la bande 430 - 440 MHz est, de plus, attribuee au service fixe
et au service mobile sauf mobile aéronautique.

•

Document No
Page 25
MHz
470 - 960

EGY/90/140

EGY/90/141

MOD

MOD

Région 2

Région 1

1

470 - 582 (NOC)

470 - 890

470 - 585 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3664/335

582 - 6o6

585 - 610 (NOC)

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
3651/325 3652/327
3653/328 MOD 3654/329
EGY/90/142
EGY/90/142A

MOD

365A/330B 3665/336
3666/337

6o6 - 790

610 - 890

MOD
RADIODIFFUSION

FIXE

MOD 3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
3660/332 366ir332A
EGY/90/143

MOD

Région 3

MOBILE
RADIODIFFUSION

790 - 890
FIXE
RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile
-~ér:<?r1autigue

EGY/90/144

MOD

-··

3658/330B 3660/332

365ltf329 3659/331

3655/329A 3660/332

366%f33eA 3667/338

3662/333

366if332A

3668/339

890 - 942

890 - 942 (NOC)

890 - 942 (NOC)

FIXE.

FIXE

FIXE

RAB±8B±FFB8±8N

RADIOLOCALISATION

MOBILE

3663/334

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautigu~

Radiolocalisation
Radiolocalisation
~5l+.,t329

3662/333

3659/331
3669/339A

3669/339A 3670/340

3668/339

3669/339A

90-F
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MHz
470 - 960 (suite)
Région 1
EGY/90/145

MOD

Région 2

Région 3

942 - 960

942 - 960 (NOC)

942 - 960 (NOC)

FIXE.

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE

MOBILE sauf mobile
aéronautigue

RADIODIFFUSION

36-5ltt329

3659/331
3669/339A

3662/333

3667/338 3668/339
3669/339A

3669/339A

Motif : Satisfaire aux demandes accrues du service mobile dans cette bande.

EGY/90/146

MOD

3654/329
En République Arabe d'Egypte et en Israël, la bande
582 - 968 790 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service
mobile sauf mobile aéronautique.

EGY/90/147

SUP

3661/332A
Motif : Eviter les brouillages que subirait vraisemblablement le service
de télévision de Terre.

MHz
1 215 - 1 300
EGY/90/148

MOD

1 215 -

~399

1 240

RADIOLOCALISATION.

Amateur
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

3672/342
EGY/90/149

MOD

1 240 - 1 300

3673/343

3674/344

RADIOLOCALISATION

Amateur

Motif : Faire une attribution au service de radionavigation par
satellite.

MHz
1 4oo - 1 427
EGY/90/150

MOD

1 400 - 1 427

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
{Détection nassive)

Motif : Faire une attribution au service d'exploration de la Terre
par satellite (détecteurs passifs).
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MHz
1 525 - 1 535

EGY/90/151

MOD

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535 (NOC)

1 525 - 1 535 (NOC)

EXPLOITATION SPATIALE
(télémesure)
368l/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(telemesure)
368l/350A

EXPLOITATION SPATIALE
(télémesure)
368l/350A

FIXE 3682f358B
Exploration de la Terre
par satellite

;

Region 3

Région 2

Région 1

Mobile sauf mobile
aéronautique
MOD 3683/350C

Exploration de la Terre
par satellite

FIXE.

3682/350B

Exploration de la Terre
par satellite

Fixe
Mobile

3684/350D

Mobile

EGY/90/152

SUP

3682/350B

EGY/90/153

MOD

3683/350C
En Albanie, Bulgarie, République Arabe d'EgYpte, France,
Hongrie, à Koweit, au Liban, au Maroc, en Pologne, Répttbli~tte-Ar~be-BHie,
Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS, la bande l 525 - l 535 MHz
est, de plus, attribuée, à titre primaire, au service mobile sauf mobile
aéronautique. Pottr-le-8tatttt-de-ee-8erv±ee,-vo±r-l~-Ré8ortttioH-NO-Spa-3~
Motif : La Résolution N° Spa 3 a été ab~ogée p~~ la Résolution NO S~a2- - 8.
MHz
1 535 - 1 670

EGY/90/154

MOD

1 535 - l 542,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

EGY/90/155

MOD

1 54~ 5 - 1 54 3/ 5

3688/352D 3689/352E

M8BfnE-AER8NA~f~BE-PAR-SA~Ennf~E-fRi

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
EGY/90/156

MOD

l 543_, 5 - 3:-5~5 _1 554

3688/352D 3689/352E 3é9et3é2P

M8BfhE-AER9NA~f~BE-PAR-SA~Ebhf~E-fRi

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
EGY/90/157

MOD

1 554 - l 555

3688/352D 3689/352E 369~~529

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

3688/352D 3690/352F 369~3529
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MHz
1 535 - 1 670 (suite)
Region 1
EGY/90/158

MOD j 1 555 - 1 558) 5

1

MOD

1

558~

5 -

~~6;-5

•

Reg1on 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352

EGY/90/159

1

Région 2

1

1 566

3688/352D 3691/352G

RABf9NAVf6A~f9N-AER9NA~~~BE·

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
1

3685/352 3686f~A 368Ti~2B 3688/352D
3691/352G 3695/352K

1

EGY/90/160

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

1 566 - 1 629

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3685/352
EGY/90/161

MOD

3686/352A 3687/352B 3688/352D 3695/352K

RABf9NAV±GA~±eN-AER9NA~~~BE

1 629 - 1 636,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352 3686f352A 368Tf352B 3688/352D
3692/352H 3695/352K
EGY/90/162

NOC

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

1 636_,5 - 1 644

3685/352
EGY/90/163

MOD

1 644 - 1 645

3688/352D 3692/352H

M9Bfn~-AER9NA~f~BE-PAR-SA~~nnf~B-fR~

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
EGY/90/164

MOD

1 645 -

~e

1 648

3688/352D 3692/352H 36931352!

M9B±nB-ABR9NA~±~BE-PAR-SA~Bnnf~B-fR~

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
EGY/90/165

MOD

1 648 - 1 649

3688/352D 3692/352H

369~f35€J

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

EGY/90/166

MOD

1 649 - 1 660

- --

~---·MOBILE

3688/352D 3693/352I 3é94f3?2J

AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

3685/352

3688/352D 3694/352J

1
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~z

1 535 - l 670 (suite)
Région 2

Région l
1

EGY/90/167

MOD

1 660 - l 670

Région 3

1

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
3696/353A 3697/354

MOD 3698/354A 3699/354B

Motif : Faire des attributions au service mobile maritime par satellite ainsi
qu'au service de radionavigation par satellite.
EGY/90/168

MOD

3686/352A
Les bandes i-558,5 - i-636,5-MH~ 1 566 - l 629 MHz,
4 200- 4 400 MHz, 5 000- 5 250 MHz et 15,4- 15,7 GHz sont réservées, dans
le monde entier etc.

EGY/90/169

MOD

3687/352B
Les bandes i-558,5 - i-636,5-MH~ 1 566 - l 629 ~z,
5 000 - 5 250 ~z et 15,4 - 15,7 GHz sont, de plus, attribuées au service
mobile aéronautique (R) etc.

EGY/90/170

MOD

L'utilisation de la bande l 535 3689/352E
est limitée aux transmissions etc.

EGY/90/171

MOD

3690/352F
L'utilisation de la bande i-5~2,5 1 554 - l 555 MHz est limitée aux transmissions etc.

x-5~3,5-MH~

EGY/90/172

MOD

369l/352G
L'utilisation de la bande i-5~3,5 l 555 - l 566 MHz est limitée aux tansmissions etc.

x-558,5-MH~

EGY/90/173

MOD

3692/352H
L'utilisation de la bande i-636,5 l 629 - 1 648 MHz est limitée aux transmissions etc.

i~6~~-MH~

EGY/90/174

MOD

3693/352I
L'utilisation de la bande i-6~~ l 648 - 1 649 MHz est limitée aux transmissions etc.

EGY/90/175

MOD

L'utilisation de la bande
3694/352J
est limitée aux transmissions etc.

i-5~2,5

1 554 MHz

i-6~5-MH~

x-6~5 ~

- 1 660 MHz

Motif : Conséquence des modifications proposées au Tableau d'attribution
des bandes de fréquences.
EGY/90/176

•

MOD

3698/354A
En Bulgarie, à Cuba, en République Arabe d'Egypte 2 en
Ethiopie, Hongrie, Israël, Jordanie, au Kenya, à Koweit, au Liban, en Ouganda,
au Pakistan, en Pologne, Ré~ttbi±qtte-Arabe-Bn±e, Roumanie, en Syrie, Tanzanie,
Tchécoslovaquie, URSS et en Yougoslavie, les bandes 1 660 - 1 670 ~z et
·1 690 - 1 700 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service
mobile sauf mobile aéronautique .
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MHz
2 690 - 2 700

' . 1
Reg1on
EGY/90/177

MOD

2 690 - 2 700

R~gion 2

1

1

Région 3

RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3717/363

MOD 3719/364A

MOD 3720/364B

EGY/90/178

MOD

3719/364A
En Bulgarie, à Cuba, en République Arabe d'Egypte,
Hongrie, Inde, Israël, à Koweit, au Liban, Maroc, Pakistan, aux Philippines,
en Pologne, Répttbi±qne-Ar~be-Bn±e, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS et en
Yougoslavie, la bande 2 690- 2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile.

EGY/90/179

MOD

3720/~64B
En Algérie, Bulgarie, République Arabe d'Egypte,
Hongr1e, Pologne, Répttbi±qtte-Arabe-Bn±e, Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie
et en URSS, les systèmes utilisant la diffusion troposphérique etc.

GHz
10)68 - 10; 7

EGY/90/180

MOD

RADIOASTRONOMIE
MOD 3784/405B

EGY/90/181

EGY/90/182

MOD

MOD

3784/405B
En Algérie, Bulgarie, à Cuba, en République Arabe
d'Egypte, Hongrie, au Japon, à Koweït, au Liban, au Pakistan, en Pologne,
Répttbi:i:qne-Arabe-Bn±e, Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS,
la bande 10,68 - 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile.

10,95 - 11,2

10,95 -

FIXE.

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

11~2

(NOC)

f~erre-~er~-e~pftee7

MOBILE
MOBILE
EGY/90/183

MOD

11,2 - 11.)45

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE Cespg,ce vers Terre.)

EGY/90/184

NOC

11,45 - 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

1
1

•

Document N° 90-F
Page 31

GHz
10,95 - 12,5 (suite)

EGY/90/185

Région 3

Region 2

Région 1

11,7 - 12""2 (NOC)

MOD
FBŒ

FIXE

FIXE.

M6BfnE-sattf-mob±±e

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

aéronatt'b±~tte

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3786/405BB 3787/405BC

3785/405BA

12.2 - 12.5 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
i

MOD 3785/405BA

RADIODIFFUSION

Motif : Faire des attributions pour les liaisons descendantes afin de
satisfaire aux demandes du service fixe par satellite. Protéger le service
de radiodiffusion.
EGY/90/186

EGY/90/187

MOD

3785/405BA
Dans la bande 11,7 - 12,2 GHz, dans la Région 3, et-dans
±a-bande-±±,T - ±2,5-SH~,-dans-±a-Rég±on-±, le service de radiodiffusion,
le service fixe et le service mobile, existants et futurs, de même que le
service de radiodiffusion dans la bande 11 2 7- 12 2 2 GHz dans la Région 1 2
ne doivent pas causer de brouillage nuisible aux stations de radiodiffusion
par satellite etc.

MOD

12,5 -

12~ 75

12__,5 - 12__, 75

12_..,5 - 12) 75

FIXE

FIXE:

FIXE PAR SATELLITE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

(WW)
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
f~erre-ver8-espaee1

f~erre-ver8-e8paee1

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronaut1que

(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE: sauf mobile
~é~onauti:.a.ue

3Tg8t~95BB 3T89f~95BE

Motif : Satisfaire, sur le plan mondial, aux demandes du service fixe et
du service mobile.
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EGY/90/188

SUP

3788/405BD

EGY/90/189

SUP

3789/405BE
Motif : Conséquence des attributions proposées
GHz
14,5- 15.!35
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

EGY/90/190

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3796/408B

3797/408C

Motif : Faire des attributions pour les liaisons montantes afin de satisfaire
aux demandes du service fixe par satellite et aux besoins en matière de
liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion fonctionnant
dans la bande des 12 GHz.
GHz
15,35 - 15,4
EGY/90/191

MOD

15.J 35 - 15_.,4

RADIOASTRONOMIE
MOD 3799/409C

EGY/90/192

MOD

15_,4 - 15) 7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3686/352A 3687/352B 3792/407

Motif : Faire une attribution au service de radionavigation par satellite.
EGY/90/193

MOD

3799/409C
En Algérie, Bulgarie, à Cuba, en République Arabe
d'EgYpte, Hongrie, à Koweit, au Liban, au Maroc, au Pakistan, en Pologne,
Répub~±qtte-Arabe-Ba±e, Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS,
la bande 15,35 - 15,4 GHz est, de plus, attribuee aux services fixe et
mobile.

EGY/90/194

MOD

24J 25 - 2~ 25

RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES
3804/411

3805/412

'
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GHz
31_,8 - 33
Région 1
EGY/90/195

MOD

31,8 - 32_.,3

J

Région 2

1

RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES
Recherche spatiale
3807/412B

EGY/90/196

MOD

32,3 - 33 32,8

RADIONAVIGATION
INTER-SATELLITES
Recherche SEatiale

EGY/90/197

MOD

32,8 - 33
Motif

RADIONAVIGATION

Satisfaire aux demandes du service inter-satellites.

R~gion 3
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Corrlgendum N 1 a
l'Addendum 2 au
Document N° 91-F
7 novembre 1979
Original : anglais

COMMISSIONS 5 et 6

Tanzanie (Republique Unie de)
TRANSFERT DE SERVICES DANS LA BANDE DES ONDES DECA14ETRIQUES

La modification demandee n'interesse pas le texte français.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

COrurFfErRllE~ClE t'Q\lQ)M~~~~lr~Alr~VlE

Addendum NP 2 au
Document N° 91-F
5 novembre 1979
Original : anglais

MO~[D)~AllE
[D)lE~ ~/Q\[D)~(Q)(C(O)MMlUJ~~CAT~(Q)~~

(Genève, 1979)
COMMISSIONS 5 ET 6

Tanzanie (Republique Unie de)
TRANSFERT DE SERVICES DANS LA BANDE DES ONDES DECAMETRI QUES

Depuis la Conference administrative mondiale des radiocommunications de 1959, des
changements importants se sont produits dans le monde et notamment :
a)

le rero~rquable progrès de la technologie;

b)

la croissance des economies nationales;

c)

la croissance de differents services nationaux et internationaux consecutive à b)
ci-dessus.

Au cours des vingt prochaines annees, le monde connaîtra sans doute aussi d'autres
changements importants. Il est donc imperatif d'apporter au tableau d'attribution des bandes de
frequences certaines modifications pour tenir compte de l'évolution depuis 1959 comme de celle que
nous vivrons vraisemblablement au cours des vingt prochaines annees. Cette evolution comportera
un transfert systematique de services d'une bande à l'autre et l'extension de certains services,
pour tenir compte de la croissance passee et de la croissance prévue pendant les deux prochaines
decennies.
Les repercussions sur l'utilisation du spectre radioelectrique de l'evolution à laquelle
nous avons fait allusion varient d'un pays à l'autre et d'un groupe de pays à un autre, selon la
structure economiquè et sociale et l'etat d'avancement de ces pays.
Certes, il faudra inevitablement apporter certaines modifications au tableau d'attribution
des bandes de frequences mais la manière de procéder à ces modifications est très importante. Pour
introduire un changement, on peut proceder soit par revolution soit par evolution. Dans le premier
cas, il s'agit de l'utilisation massive de ressources pour obtenir des changements rapides; dans
le second cas, il s'agit d'un processus naturel de transformation.
A la presente Conference certains pays souhaiteraient-effectuer des changements revolutionnaires parce qu'ils disposent de ressources abondantes, d'autres voudraient que ces
changements soient echelonnes sur une longue periode. Theoriquement, la solution de compromis
devrait se trouver à mi-chemin entre ces deux extrêmes.
La mise en oeuvre des modificationE se fera en trois grandes etapes
i) planification du transfert des services et utilisation equitable du spectre libere après
la presente Conference. Cela devrait prendre au moins cinq ans;
ii) planification, commande et installation de nouveaux appareils pouvant fonctionner conformement au nouveau tableau d'attribution. Cela devrait prendre au moins cinq ans aussi;
iii)

mise en service des nouveaux appareils.

Ainsi, il est evident qu'il faudra au moins dix ans pour mettre en
proposees. Toutefois, pour les pays qui viennent de se procurer de nouveaux
suffisent pas pour l'amortir. Il faudra au minimum quinze ans. Il convient
plupart des pays en developpement ne peuvent se permettre de mettre au rebut
fin de leur duree de vie utile.
Compte tenu de tous les points qui précèdent, la delegation
au 31 decembre 1994 la date limite pour le transfert des services.

oeuvre les modifications
equipements, dix ans ne
de souligner que la
des appareils avant la

tanzanien~~ ~~u~ose

R.A. KAYANI
Tanzanie
Casier 213
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNION _INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum No 1 au
Document NO 91-F
22 octobre 1979
Original
anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Republique Unie de Tanzanie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

TGK/91/29
(Add.l)

NOC

535 -

1 605 KHz.

TGK/91/30
(Add.1)

NOC

2 065 -

2 170 KHz

TGK/91/31
(Add.1)

NOC

2 194 -

2 300 KHz

TGK/91/32
(Add.l)

NOC

2 502 -

2 625 KHz

TGK/91/33
(Add.1)

NOC

2 650 -

2 850 KHz

TGK/91/34
(Add.1)

NOC

3 025 -

3 155 KHz

TGK/91/35
(Add.1)

NOC

3 155 -

3 200 KHz

TGK/91/36
(Add.1)

NOC

4 000 -

4 063 KHz

TGK/91/37
(Add.1)

NOC

4 438 -

4 650 KHz

TGK/91/38
(Add.l)

NOC

5 060 -

5 250 KHz

TGK/91/39
(Add.1)

NOC

5 250 -

5 430 KHz

TGK/91/40
(Add.l)

NOC

5 430 -

5 480 KHz

TGK/91/41
(Add.1)

NOC

5 730 -

5 950 KHz

TGK/91/42
(Add.1)

NOC

6 765 -

7 000 KHZ

TGK/91/43
(Add.1)

NOC

7 300 -

8 195 KHz

TGK/91/44
(Add.1)

NOC

9 o4o -

9 500 KHz

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc· priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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TGK/91/45
(Add.1)

NOC

9 500 -

9 775 KHz

TGK/91/46
(Add.l)

NOC

9 775 -

9 995 KHz

NOC
TGK/91/47
(Add.l)TGK/91/48

10 lOO - 11 175 KHz

TGK/91/48
(Add.l)

NOC

11 4oo - 11 700 KHz

TGK/91/49
(Add.l)

NOC

11 975 - 12 330 KHz

TGK/91/50
(Add.1)

NOC

13 360 - 14 000 KHz

TGK/91/51
(Add.l)

NOC

14 350 - 14 990 KHz

TGK/91/52
(Add.1)

NOC

15 100 - 15 450 KHz

TGK/91/53
(Add.l)

NOC

15 450 - 15 762 KHz

TGK/91/54
(Add.1 ).

NOC

18 o68 - 19 990 KHz

TGK/91/55
(Add.1)

NOC

20 010 - 21 000 KHz

TGK/91/56
(Add.l)

NOC

22 720 - 23 200 KHz

TGK/91/57

NOC

23 350 - 24 990 KHz

TGK/91/58

NOC

26 100 - 27 500 KHz
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CONFERENCE ADMINISTRAT~VIE

MONDIALE
DES RADIOCOMMUN~CATIONS
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Corr1gendum N 2 au
Document NO 91-F
22 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 5

République Unie de Tanzanie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 3
TGK/91/7
(Corro2)

Remplacer la proposition TGK/91/7 par
NOC
Remplacer les propositions TGK/91/8, TGK/91/9 et TGK/91/10 par

Région 1
TGK/91/8
( Corro2)

MOD

3 5oo - 3-8ee - 3 750
:AMA:~Etffi

FIXE
M9Bf:E!E-ftettt~

mobi~e-aéronan~±~tte

TGK/91/9
(Corr.2)

MOD

3 750 - 3 800
AMATEUR
F3:*E
M9BH:,E-ft~tt'f

mobi~e-aéronatt~i~tte

NOC

3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

NOC

3 900 - 3 950 (NOC)
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

TGK/91/10
( Corr.2)

NOC

3 950 - 4 000
FIXE
RADIODIFFUSION

Page 7

Supprimer les propositions TGK/91/25, TGK/91/26 et TGK/91/27.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNA'TIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum NP 1 au
Document NO 91-F
1er octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 7

Tanzanie (République Unie de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 1.
TGK/91/2
(Corr.l)
Page 1.
TGK/91/3
(Corr.l)
Page 2.
TGK/91/4
(Corr.l)

Remplacer la proposition TGK/91/2 par
NOC

3019/4

Remplacer la proposition TGK/91/3 par
NOC

3020/5

Remplacer la proposition TGK/91/4 par :
MOD

3044/78
.
Service d'amateur : Service d'instruction individuelle,
d'intercommunication et d'etudes techniques effectué par de~-e:me:"t:-em-s,
e~est-à-d~re-pa~ des personnes dttment-e:tttor~sée~ titulaires d'une licence
appropriée dans l·è pays où elles exercent .leurs activités,· s'intéressant à la
technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt
pécuniaire.
Motif : Les personnes "autorisées" doivent être en possession de licences
d'amateur valides, delivrees par ~es ~administrations eompétentes dont elles
relèvent.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~NISTRATIVE

MOND~AllE
DES RtAD~OCOMMUNICAT~ONS
(Genève, 1979)

Document N° 91-F
3 avril 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Republique-Unie de Tanzanie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NI
Terminologie
ARTICLE NI/1
Termes et definitions
Note

La definition des termes non modifies reste inchangee.

Preambule
Section I.

Termes généraux

TGK/91/1

(MOD)

3002/2

(La modification ne concerne pas le texte français).

TGK/91/2

MOD

3019/4

Exploitation simplex : Mode d'exploitation

s~~van~-le~~e~

~a-~ranBm~ss~on-est-rendtte-posB±ble-a±~ernat~vement-àans-±es-àe~-sens-àe-±a

vo±e-de-té±éeommttn±eat±on,-par-~eMple-att-meyen-à~ttn-système-à-eomman&e-mantte±±e

pour transmission unidirectionnelle dont on peut changer le sens à volonte par
des moyens mecaniques.
TGK/91/3

MOD

3020/5

Exploitation duplex : Mode d'exploitation

ettf.v-an~-±eettie±

±a-trt:tnem±se±en-es~-poee~ble-e±mttl~anémen~-dane-lee-àett}f--eene-de-la:-voi:e-de

~é±éeommnn±eati:on pour transmission bidirectionnelle simultanee utilisant deux
frequences, l'une pour l'emission, l'autre pour la réception.

Motif : Preciser le sens des termes "exploitation simplex" et "exploitation
duplex".

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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TGK/91/4

MOD

3044/78
Service d'amateur : Service d'instruction individuelle,
d'intercommunication et d'études techniques effectué par des amateurs,
c'est-à-dire par des personnes ~9ment-~tt~er±8ée8, titulaires d'une licence
appropriée s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement
personnel et sans intérêt pécuniaire.
Motif : Les personnes "autorisées" doivent être en possession de licences
d'amateur valides, délivrées par les administrations compétentes,
CHAPITRE NIII
ARTICLE N7/5
Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz

2 300 - 2 498
Attribution aux services

1

Région 1
TGK/91/5

MOD

2 300 - 2 498

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

193 195A
Motif : La bande 2 300 -2498kHz n'est plus nécessaire au service
de radiodiffusion.
kHz

3 200 - 3 4oo

Région 1
TGK/91/6

MOD

3 200 - 3 230

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
M8BfnE-~auf-mob±ie-aéronant±qne-fRt

<•

Document N° 91-F
Page 3
kHz
3 .200 - 3 400 (suite)

R~gion 1

TGK/91/7

MOD

1

R~gion 2

Région 3

3 230 - 3 400

RADIODIFFUSION 202
Motif : Prévoir des attributions exclusives pour le service fixe et le service
de radiodiffusion.
lt~Hz

3 500 - 4 000
TGK/91/B

MOD

3 500 - 3-899 3 650
AMAIPEBH

FIXE
M9BfhE-~attf~moè~±e

aéronatttiqtte
TGK/91/9

MOD

3 650 - 3

Boo

AMATEUR

PBŒ
M9BfhE-s~ttf-mobi±e

aéPeB&l:l:t~~
~

3

Boo -

~

.....

-

..

3 900 (NOC)

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

3 900 - 3 950 (NOC)
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
TGK/91/10

MOD

'

3 950 - 4 000
P:f*B

RADIODIFFUSION
Motif : Prévoir une attribution exclusive pour le service fixe; les services
de radiodiffusion et d'amateur.
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kHz

4 750 - 4 850
Région 1
TGK/91/11

MOD

4 750 - 4 850

RADIODIFFUSION 202
Motif

Prévoir une attribution exclusive pour le service de radiodiffusion.
kHz
7 000 - 7 lOO
Région 1

TGK/91/12

MOD

7 000 - 7 100

Région 2

1

ADD

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

IDK/91/13

1

3508A

3508A
En République Unie de Tanzanie, la bande 7 000 - 7 050 kHz
est attribuée au service fixe.
Motif' : Prévoir une attribution supplémentaire pour le service fixe.
kHz

7 100 - 7 300
TGK/91/14

MOD*)

7 lOO - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

:AMA.'PEHH

RADIODIFFUSION

212

RADIODIFFUSION

(WW)

Motif : Prévoir une attribution exclusive mondiale pour le servlce de
radiodiff'usion.
kHz
21 000 - 21 450
TGK/91/15

MOD

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

JfGK/ 91/1·6

ADD

3516A

3516A
En République Unje de Tanza~ieJ_ la bande
?1 000 - 21 350 kHz est attribuée au service f'ixe.
Motif : Prévoir une attribution supplémentaire pour le service fixe.

*)

Propositions concernant des attributions régionales qui deviendront, Sl elles sont adoptées,
des attributions mondiales.
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MHz
75 1 2 - lOO
Région 2

Région 1
TGK/91/17

MOD

Région 3

1

75,2 - 87,5
FIXE.

75')4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

255

RADIODIFFUSION
256

257

266

78 - 80 (NOC)
FIXE.
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
255

256

261

266

256 257

261

257

80 - 87 (NOC)
FIXE
MOBILE

248 250
262 263
TGK/91/18

MOD

252

260

254
266

261

87 - lOO (NOC)

87,5- :1:96 88

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautigue
TGK/91/19

MOD

88 - 100

88 - 100- {NOC)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

264

255

265

271

254

267

268
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MHz
lOO - 108
Région 2

Région 1
TGK/91/20

MOD

lOO - 108

100 - 108 (NOC)

M6BfnE-~attf-mob±ie

RADIODIFFUSION

1

Région 3

(WW)
aé~onatt~i~tte-fR+·
. -

RADIODIFFUSION
26~

2Te 2T3:

255

256

258

267

272

Motif : Prévoir une attribution supplémentaire pour le service de
radiodiffusion.
MHz
174 - 223
TGK/91/21

MOD

174 - 216
RADIODIFFUSION
291

TGK/91/22

MOD

292

MOD 293

294

216 - 223
RA1H-9NAVHh\'flffiN
:A.ER6NAB!ilf~BEl

RADIODIFFUSION
297

TGK/91/23

MOD

298

299

300

301

3601/293
En Etbiopie, au Kenya, ~angany±ka en Tanzanie, en Ouganda,
au Nigéria, Sierra Leone, Gambie, en Rhodésie et Nyassaland e~-à-Ban~±b~, la
bande 174- 216 MHz est, de.plus, attribuée aux services fixe et mobile.
Motifs : 1)
2)

Prévoir une attribution exclusive pour le service de radiodiffusion.
Remplacer "Tanganyika et Zanzibar" par "Tanzanie".
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MHz
1 429 - 1 525
Région 1
TGK/91/24

MOD

1 429 - 1 525
FIXE:
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Motif : Introduction d'une technique MF qui permettrait de recevoir les
signaux de radiodiffusion au moyen de récepteurs relativement peu
coûteux~ à l'intérieur de la zone de couverture nationale.
ARTICLE N57

TGK/91/25

MOD

8048/447
a) Stations de navire, téléphonie, exploitation duplex
(transmission bidirectionnelle simultanée utilisant deux fréquences, l'une
pour l'émission, l'autre pour la réception). {V~ies-à-àe~-fFé~eaee~).
4
6
8
12
16
22

TGK/91/26

MOD

MOD

- 4 143,6 kHz
- 6 218,6 kHz
- 8 291,1 kHz
- 12 429,2 kHz
- 16 587,1 kHz
- 22 124
kHz

8049/448
b) Stations côtières, téléphonie, exploitation duplex
(transmission bidirectionnelle simultanée utilisant deux fréquences, l'une
pour l'émission, l'autre pour la réception) {veies-à-àe~-f~é~~~ee&}.
4
6
8
13
17
22

TGK/91/27

063
200
195
330
46o
000

357,4- 4 438 kHz
506,4 - 6 525 kHz
718,9 - 8 815 kHz
100,8 - 13 200 kHz
232,9 - 17 360 kHz
- 22 720 kHz
596

8050/449
c) Stations de navire et stations côtières, téléphonie,
exploitation simplex (transmission unidirectionnelle dont on peut changer le
sens à volonté par des moyens mécaniques) fve~e~-à-ttne-fré~tteBee~ et exploitation
à bandes croisées entre navires (deux fréquences).
4
6
8
12
16
12

143,6 - 4 146,6 kHz
218,6 - 6 224,6 kHz
291,1 - 8 297,3 kHz
429,2 - 12 439,5 kHz
587,1- 16 596,4 kHz
124
- 22 139,5 kHz

Motifs : 1. Préciser le sens des termes "exploitation simplex" et "exploitation
duplex". Noter que l'exploitation simplex est possible avec deux fréquences.
2. Mîse à jour du Règlement pour tenir compte des Actes finals de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes
(Genève, 1974) .
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NOUVEL APPENDICE C
Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel

Séries d'indicatifs d'appel

TGK/91/28

MOD

5HA-5IZ

Attribuées à

:

fp~s-âiattrièttt±eft+

Tanzanie

Motif : Prévoir une attribution de série d'indicatifs d'appel bien définie
à la Tanzanie. La série d'indicatifs d'appel 5HA-5IZ a été attribuée à
titre provisoire à la République Unie de Tanzanie.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIAlE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 92A-F
10 avril 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Philippines (République des)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE Nl
Termes et définitions
Section I. Termes généraux
PHL/92A/l

MOD

3005/7 ~
Ondes radioélectriques (ou ondes hertziennes) : Ondes
électromagnétiques dont la fréquence est ±nfé~iettre-ft limitée à moins de
3 000 GHz, se-p~opa~ean~-dan~-i~e~paee-~ans-~tt±âe-~~if~e~ei et gui n'est
pas guidée dans l'air, entre l'emetteur et le récepteur, par un support tel
gue fil ou guide d'ondes.
Motif : Préciser la restriction actuelle et spécifier la signification de
"guide artificiel".

PHL/92A/2

MOD

3013/17
Telephonie : Système de télécommunication établi en vue
de la transmission de la paro-le voix ou d:an~-eer~a~~-eas d'autres sons.
Motif : La telephonie est definie par la transmission de la voix dans la partie
du Règlement des radiocommunications qui traite de la désignation des émissions.

PHL/92A/3

MOD

3017/15
~éiémesttre Télémétrie : Utilisation des télécommunications
en vue d'indiquer ou d'enregistrer automatiquement des mesures à une certaine
distance de l'instrument de mesure.

PHL/92A/4

ADD

3017A
Telecommande : Utilisation des télécomm~ications pour
transmettre des signaux de~tinés à declencher_, modifie:r ou faire c~sser à
distance le fonctionnement d'un appareil.
Motif : Il convient de definir ce terme, qui est utilisé dans le Règlement des
radiocommunications.

PHL/92A/5

MOD

3018/16
Rad±eme~~e Radiométrie
à l'aide des ondes radioélectriques.

~éiémes~e

Télémétrie réalisée

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont donc prié.s de b.ien vc::lUioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires d1spombles.
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Section II.
PHL/92A/6

MOD

Systèmes, services et stations

~adioélectriques

3024/21C
Radiocommunication spatiale
Toute radiocommunication
assurée au moyen d'une ou plusieurs stations spatiales, ett-att-meyen-d~ttn-ett
p~tts±e~s-sa~e~~±~es-pass±~s ou ~'autres objets spatiaux.
Motif : Il est inutile de spécifier l'emploi de satellites passifs. Des
stations autres que des satellites (passifs) peuvent être utilisées.

PHL/92A/7

ADD

3030A
AP~areils EOur ap~lications industrielles, scientifi~ues
et médicales (ISM) : Ap~areils ~our applications industrielles~ scientifiques
et médicales ( ISM) impliquant 1' emEloi d'instruments qui rayonnent ou émettent
de 1' éne:r:_gie radioélectriq_ue à d'autres fins que les télécommunications et qui
peuvent_brouiller des services de téléco~unications.
Motif : Les applications ISM sont fréquentes et il convient donc de les définir.

PHL/92A/8

ADD

3031A
~XEloration de la Terre
Mesure des caractéristiques de
la Terre, de ses ~hénomènes naturels et de s9~ environnement atmospherique.
Motif : Definir un terme aujourd'hui d'emploi courant.

PHL/92A/9

ADD

3033B
_st.ation terz:ienne tr~nsportable : ~tatien terrienne située
sur ~a surface de la Terre e~ destinée à être utilisée en des points fixes non
précisé~ p9ur des Eériodes indéterminées.
Motif : Ce terme est usité dans les
nications.

dispo~itions

du Règlement des radiocommu-

PHL/92A/l0

MOD

3046/80
Service des fréquences étalon et des signaux horaires :
Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, techniques et
diverses, l'emission de frequences spécifiées, de signaux horaires ou des deux,
de précision élevée et donnée, et destinées à la réception générale.

PHL/92A/ll

MOD

3047/81
Station de fréquences étalon et de signaux horaires
Station du service des frequences étalon et des signaux horaires.

PHL/92A/12

SUP

3048/82

PHL/92A/13

MOD

3072/30
Service mobile : Tout S~ervice de radiocommunication entre
stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.
Motif _: Ce terme couvre plusieurs types de stations, telles qu·e mobiles
maritimes, mobiles aéronautiques ou mobiles terrestres.
Section V.

PHL/92A/14

MOD

3125/84BAB

Espace, orbites et types d'objets spatiaux

ee~ps

Objet tournant autour de la Terre d~-att~re-eerps
et dont le mouvement est principalement déterminey-d~ttne
par la force d'attraction de-ee-de~n±er entre cet objet et

de-masse-p~épendé~an~e
fa~en-permanen~e,

la Terre.
Motif : Définir les satellites de la Terre ou les distinguer des autres.
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PHL/92A/l5

SUP

3125/84BAB.l
Motif : "Corps" étant remplacé par "objet", ce renvoi est superflu.
Section VI.

PHL/92A/16

ADD

Caractéristiques techniques

3136A
Onde 12orteuse : Onde electromagnétique._pouvant être
utilisée aux fins de modulation, ~ui est caractérisée par son amplitude, sa
fre~uence ou sa phase.
Motif : Definir un terme très utilise dans le Règlement des radiocommunications.

PHL/92A/17

ADD

3136B
d'une onde
risti~ues

Modulation : Procede par le~uel certaines caracteristi~ues
sont modifiees en fonction de certaines caracté~
d'une autre onde ou d'un autre signal.
radio~lectrique

Motif : Definir un terme très utilisé dans le Règlement des radiocommunications.
PHL/92A/18

MOD

3139/90
Largeur de bande occupée : Largeur de la bande de frequences
telle que, au-dessous de sa frequence limite inferieure et au-dessus de sa
frequence limite supérieure, soient rayonnées des puissances moyennes egales
chacune, non compris les rayonnements non essentiels, à 0,5 % de la puissance
moyenne totale rayennée-p~ ~'une émission donnée. (Note : Dans certains cas,
par exemple pour les systèmes multivoies à répartition en frequence, le
pourcentage de 0,5 %reut conduire à certaines difficultes d'application des
definitions des largeurs de bande occupée et nécessaire; dans ces cas, un
pourcentage different peut se révéler utile.l
Motif : Spécifier que les rayonnements non essentiels ne sont pas compris dans
la largeur de bande occupée.

PHL/92A/l9

ADD

3140A
Emissions : Toute forme d'energie provenant d'une _source
émettrice dans un systèmP. radioelectri~ue.
Motif : Definir un terme très utilisé dans le Règlement des radiocommunications.

PHL/92A/20

ADD

314lA
Emission hors bande : Emission sur une ou plusieurs
freq_uences au voisinage immediat de la bande nécessaire' q_ui resulte du_
processus de modulation.
Motif : Conformément à l'Avis N° 328-3 du CCIR.

PHL/92A/2l

ADD

3141B

Emission indesirable : Rayonnement non esseptiel et

é~is~ion hors bande.

Motif : Conformément à l'Avis 328-3 du CCIR. ·
PHL/92A/22

ADD

3141C
Brouillage : Effet, à la réception dans un système de
radiocommunication, d'une energie non desirée due à une émission, à un
rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces emlssions,
rayonnements ou inductions), se manifestant par une degradation de la qualité
de transmission, une deformation ou une perte de l'information que l'on aurait
pu extraire en l'absence de cette énergie non desirée.
Motif : Conformément à l'Avis AA/1 du CCIR.
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PHL/92A/23

ADD

3141D
Brouillage admissible : Brouillage, observé ou prévu, qui
satisfait aux critères quantitatifs de brouillage et de partage fixés dans le
Règlement des radiocommunications ou dans les Avis du CCIR, ou encore dans des
accords régionaux, comme prévu dans le Règlement des radiocommunications.
Conformément à l'Avis AA/1 du CCIR.

PHL/92A/24

ADD

3142A
Rapport de protection : Valeur minimale du rapport du
signal utile au signal indesirable assurant que, dans des conditions précises,
le signal utile ne soit pas soumis, à la sortie du récepteur, à une deterioration supérieure à celle qui a été definie.
Motif : Definir un terme utilisé dans le Règlement des radiocommunications.

PHL/92A/25

MOD

3146/97
Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur radioelectrique
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un
émetteur au cours d'un cycle de haute freq~ence en l'absence de modulation.
ee~~~é~±n±t±on-ne-s~appi±qtte-pas-attX-ém±ss±on~-à-mod~a~±on-par-±mpttis±ons.

Motif : Il est inutile de mentionner spécifiquement la modulation par
impulsions.
CHAPITRE NII
Dispositions techniques

PARTIE I
ARTICLE N3
Designation des émissions

PHL/92A/26

MOD

Remplacer les dispositions existantes (N° 3209-3216)
et les appendices 3 et 5 par ce qui suit
Methode provisoire de designation des émissions*)
1.
Les émissions sont designees d'après leur largeur de bande nécessaire
et d'après leur classe. Chaque fois qu'il est indispensable de designer complètement une émission, sa classification est précédée de l'indication de la
largeur de bande nécessaire.
Section I.

Largeur de bande nécessaire

2.
La largeur de bande nécessaire est exprimée comme suit par un maximum
de cinq caractères :

Le premier caractère est l'une des lettres H, K, Mou G qui signifient
respectivement Hz, kHz, MHz et GHz. Cette lettre est suivie d'un nombre composé
d'un maximum de trois chiffres significatifs et d'une virgule, le cas echeant.
Ce nombre ne peut être inferieur à 1.

*)

p our cer t a1ns
.
t ermes ut"l"
, dans la Part1e
. 1, vo1r
. la Partie 2.
1 1ses
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Exemples
Symbole

Largeur de
bande nécessaire

25

4oo
2,4
12,5
36
180

H25

Hz
Hz

H400

kHz
kHz
kHz

K2,4
Kl2 1 5
K36
Kl80

kHz

1,25 MHz
6,25 MHz
MHz
27
200

5,6

IYU,25
M6,25

MHz

M27
M200

GHz

G5 7 6

Section II.

Classification

3.
Les émissions sont classées et symbolisées d'après les caractéristiques
suivantes. On ne tiendra pas compte des modulations employées seulement pendant
de courtes périodes et ne faisant pas partie intégrante de l'information
transmise, comme les signaux d'identification, les signaux d'appel 2 etc.
Section II-1.

Caractéristiques fondamentales

4.1

Premier symbole

- Type de modulation de la porteuse principale
(voir le paragraphe 5 ci-après)

4.2

Deuxième symbole

~

4.3

Troisième symbole- Type d'information à transmettre (voir le
paragraphe 7 ci -après) •

5-

Premier symbole-

Nature du signal (ou des signaux) modulant la
porteuse principale (voir le paragraphe 6 ci-après).

Nature de l'émission.

Onde porteuse non modulée

... ..... ........ .

N

5.2

Emission dont l'onde porteuse principale est modulee en amplitude
(y compris les cas où il y a des sous-porteuses modulées
en modu~ation angulaire)

:5.2 .1

Double bande latérale

A

5.2.2

Bande latérale unique, onde porteuse complète

H

5.2.3

Bande latérale unique, onde porteuse réduite

R

5.2.4

Bande latérale unique, onde porteuse supprimée

J

Bandes latérales indépendantes

B

Bande latérale résiduelle

c

5.2.6
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5.3
Emission dont l'onde porteuse principale est modulee en
modulation angulaire
5.3.1

Modulation de frequence

F

5.3.2

Modulation de phase .

G

5.4
Emission d'impulsions (la porteuse peut en outre être modulee
en frequence)*)
5.4.1

Trains d'impulsions non modulees

5.4.2

Trains d'impulsions modulees

p

5.4.2.1 - en amplitude • •

K

5.4.2.2 - en largeur /duree

L

5.4.2.3 - en position/phase .

M

5.4.2.4

par une combinaison de ce qui précède,
ou par d'autres moyens • . . . . . . .

Q

5.5
Cas non couverts ci-dessus, dans lesquels l'emission se
compose de la porteuse principale modulee, soit simultanement,
soit dans un ordre établi d'avance, selon une combinaison des modes
suivants :
- en amplitude, en angle ou par impulsions
Autres cas • • • •

w

x

6.
Deuxième symbole - Nature du signal modulant la porteuse
principale

6.1

Pas de signal modulant •

6.2
Une seule voie contenant de l'information quantifiee, sans
emploi d·'une sous-porteuse modulante *) • . • . . • • • . . . • . •

N

1

6.3

Une seule voie contenant de l'information quantifiee, avec
emploi d'une sous-porteuse modulante **) . . . . . . . . . . . . . .

2

6.4

3

Une seule voie contenant de l'information analogique • . •

6.5
Deux voies ou plus contenant de l'information quantifiee et
fonctionnant simultanement ou dans un ordre préétabli, dont la totalité
module en frequence ou en phase les sous-porteuses
Multiplexage par répartition en frequence

*)

Les emissions dont la porteuse principale est modulee directement par un signal qui a ete
code sous une forme quantifiee (par exemple, modulation par impulsions et ..c.odage) doiv-ent
être désignées conformément aux paragraphes 5.2 ou 5.3).

**) Cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps.

A
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Multiplexage par répartition dans le. temps • •

6.5.3
Multiplexage par répartition en_ fréquence avec une ou
plusieurs voies utilisant le multiplexage par répartition dans
le temps . • . •
• . • . • . • .
. . • • . • .
Autres types de multiplexage

B

c
D

6.6
Deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée et
fonctionnant simultanément ou selon un ordre préétabli
6.6.1

Multiplexage par répartition en fréquence • .

E

6.6.2

Multiplexage par répartition dans le temps • .

F

6.6.3
Multiplexage par répartition en fréquence avec une ou
plusieurs voies utilisant le multiplexage par répartition dans
le temps • . • .
• . . . . . • . • . . . .
. • • •

G

6.6.4

H

Autres types de multiplexage

6.7
Deux voies ou plus contenant de l'information analogique et
fonctionnant simultanément ou selon un ordre préétabli • . . . . •
Multiplexage par répartition en fréquence •

J

Multiplexage par répartition dans le temps

K

6.7.3
Multiplexage par répartition en fréquence avec une ou
plusieurs voies utilisant le multiplexage par répartition dans le temps
Autres types de multiplexage . . • • • • . • •

L
M

6.8
Système composite dans lequel une ou plusieurs voies contenant
de l'information quantifiée fonctionnent simultanément ou selon un ordre
préétabli, avec une ou plusieurs voies contenant de l'information
analogique
6.8.1

Multiplexage par répartition en fréquence . • • • • • • .

p

6.8.2

Multiplexage par répartition dans le temps

Q

6.8.3
Multiplexage par répartition en fréquence, avec une ou
plusieurs voies à multiplexage par répartition dans le temps •

R

6.8.4

Autres types de multiplexage • . . •

s

Autre cas

x

7.

Troisième symbole - Type de la transmission
Onde porteuse principale ou impulsions non modulees

N

Télégraphie-manuelle • •

A
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7-3

Telegraphie· - automatique . . • • . • . • . • . • •

B

7.4

Fac-simile •

c

7-5

Transmission de donnees - Telemetrie - Telecommande

D

7.6

Telephonie (y compris la radiodiffusion sonore) ••

E

7-7

Television (video) • • • •

F

7.8

Combinaison de telegraphie (automatique) et de fac-simile

G

7-9

Combinaison de telegraphie {automatique) et de telephonie •

H

7.10

Combinaison de fac-simile et de telephonie

J

7.11

Combinaison de telephonie et de television

K

7.12

Autres combinaisons que les precedentes • • • . • • • • • •

L

7-13

Autres cas • • • • • • . • • • • • . • • • • • • . • . . •

x

Section II-2.

Caracteristiques supplementaires

8.
Si, pour leurs besoins interieurs, les administrations veulent
donner d'autres details sur une emission, elles peuvent utiliser des symboles
supplementaires compatibles avec la presente methode de designation des
. .
enu.ss1ons.
~

PARTIE 2

Signification de certains termes utilises dans la présente annexe
Onde porteuse principale - Onde qui peut être combinee
avec un signal modulant dans le dernier etage de modulation d'un emetteur
radioélectrique.
Sous-porteuse - Onde porteuse utilisee dans un processus
de modulation intermediaire puis appliquee comme partie du signal modulant
l'onde porteuse principale.
Signal analogique - Signal qui suit en permanence la
variation d'un phénomène physique, avec un nombre infini de valeurs possibles.
Signal quantifie - Signal qui varie selon un nombre limite
de valeurs discrètes.
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PARTIE 3 ·- Exemples

Description

I.

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
dans la présente
méthode
§ 5, 6 et 7

AO ou FO

NNN

Pas de modulation·
A.

Emission d'une onde porteuse radioélectrique sans modulation

A.l

Pas de voies pour l'information
quantifiée ou analogique (radar à
ondes entretenues)

B.

Train d'impulsions non modulées

PO

PNN

c.

Train d'impulsions non modulées
avec onde porteuse modulée en
fréquence (radiodétection à ondes
entretenues avec modulation de
fréquence)

PO

PNN

A.l.l Télégraphie, c.ode formé d'éléments
en nombre et/ou en durée, réception
auditive (Morse)

Al

AlA

A.l.2 Télégraphie, code formé d'éléments
différents en nombre et/ou en durée,
réception automatique (Morse)

Al

AlB

A.l.3 Télémétrie, code formé d'éléments
identiques en nombre et en durée,
sans correction d'erreur

Al

AlD

IT. Une seule voie contenant de l'information
quantifiée, sans emploi d'une sous-porteuse
modulante_
A.

Emission principalement modulée en
amplitude

A.l

Double bande latérale (manipulation
par tout ou rien)
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Description

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
dans la présente
méthode
§ 5, 6 et 7

B.

Emission à modulation angulaire

B.l

Telegraphie, code formé d'éléments
differents en nombre et/ou en durée,
réception automatique (manipulation
par deplacement de frequence, Morse)

Fl

FlB

B.2

Telegraphie, code formé d'éléments
égaux en nombre et en durée, sans
correction d'erreur (manipulation
par deplacement de frequence,
téléimprimeur)

Fl

FlB

B.3

Télégraphie, code formé d'elements
égaux en nombre et en durée, avec
correction d'erreur (manipulation
par deplacement de fréquence,
téléimprimeur)

Fl

FlB

B.4

Fac-similé quantifié (cartes
météorologiques)

F4

FlC

B. 5

Transmission de données sous forme
quantifiée

Fl

FlD

C.

Emission d'impulsions

C.l

Trains d'impulsions modulées en
largeur (par exemple, signaux de
télémétrie)

FlC

QlD
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Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
dans la présente
méthode
§ 5, 6 et 7

A2

A2A

A2

A2B

A.2.1 Modulation par une tonalité
continue (émission de fréquence
étalon)

A2H

H2X

A.2.2 Télégraphie, code formé
d'éléments égaux en nombre
et en durée, sans correction
d'erreur (code séquentiel
à une seule fréquence,
signal d'appel sélectif,
appendice 20C du Règlement
des radiocommunications)

A2H

H2B

Description

III. Une seule vo1e contenant de l'information
quantifiée, avec emploi d'une sousporteuse modulante
A.

Emission principalement modulée en
amplitude

A.l

Double bande latérale

A.l.l Télégraphie, code formé d'éléments
différents en nombre et/ou en
durée, réception auditive (Morse)
(manipulation par tou~ ou rien
de la porteuse modulée)
Télégraphie~

A.l.2

code formé d'éléments
différents en nombre et/ou
en durée, réception automatique
(manipulation par tout ou rien
de la sous-porteuse modulante)

A.2

Bande latérale unique, onde
porteuse complète
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Description

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Sy~boles

proposés
dans la présente
méthode
§ 5, 6 et 7

A.3

Bande latérale unique,
onde porteuse supprimée

A.3.l

Télégraphie, code formé
d'elements différents
en nombre et/ou en durée,
réception automatique
(manipulation par tout
ou rien de la sous-porteuse
modulante)

A2J

J2B

A.3.2

Télégraphie, code formé
d'elements égaux en nombre
et en durée, avec correction
d'erreur (systèmes à
bande étroite de télégraphie à impression directe)

A2J

J2B

B.

Emissions à modulation
angulaire

B.l

Modulation de fréquence

B.l.l

Télégraphie, code formé
d'elements égaux en nombre
et en durée, avec correction
d'erreur (signal à bande
étroite de télégraphie
à impression directe,
manipulation par deplacement de fréquence de
la sous-porteuse modulante)

F2

F2B

.,
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Description

IV.

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
,9-ans la présente
méthode
§ 5 ~ 6 et 7

Une seule voie contenant
de l'information analogique
A.

Emission principalement
modulée en amplitude

A.l

Double bande latérale

A.l.l

Voie son de qualité radiophonique

A3

A3E

A.l.2

Voie de téléphonie avec
dispositif de secret

A3

A3E

A.l.3

Voie de téléphonie sans
dispositif de secret

A3

A3E

A.l.4

Fac-similé analogique

A4

A3C

A.2

Bande latérale unique,
onde 'porteuse complète

A.2.1

Voie son de qualité
radiophonique

A3H

H3E

A.2.2

Voie de téléphonie de
bonne qualité commerciale, avec dispositif
de secret

A3H

H3E

A.3

Bande latérale unique,
onde porteuse réduite

A.3.1

Voie son de qualité
radiophonique

A3A

R3E
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Description

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
dans la présente
méthode
§ 5 ~ 6 et 7

A.4

Bande latérale un1que,
onde porteuse supprimée

A.4.1

Telephonie avec signaux
distincts modulés en
fréquence pour commander
le niveau du signal vocal
démodulé (Lincompex)

A3J

J3E

A.4.2

Fac-similé analogique
(modulation en fréquence
d'une sous-porteuse
audiofréquence modulant la
porteuse principale dans le
mode "bande latérale unique~
porteuse supprimée")

A4J

J3C

A.5

Bande latérale résiduelle

A.5.1

Voie son de qualité
radiophonique

A5C

C3E

A.5.2

Télévision noir et
blanc (vidéo)

A5C

C3F

A.5.3

Télévision en coulèur

A5C

C3F
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Description

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
dans la présente
méthode
§ 5, 6 et 1

B.

Emission à modulation
angulaire

B.l

Modulation de fréquence

B.l.l

Voie son de qualité radiophonique

F3

F3E

B.l.2

Voie de téléphonie avec
dispositif de secret

F3

F3E

B.l.3

Fac-similé analogique

F4

F3C

B.l.4

Télévision en couleur
(vidéo)

F5

F3F

c.

Emission d'impulsions

C.l

Train d'impulsions modulées

C.l.l

en ampli tude

C.l.l.l

Voie de' téléphonie sans
dispositif de secret

P3D

K3E

C.l.2

en phase ou en position

C.l.2.1

Transmission de données
analogiques

PlF

M3D

· C.l.2.2

Télécommande analogique

PlF

M3D
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Description

V.

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
dans la présente
méthode
§ 5, 6 et r

Deux voies ou plus contenant
de l'information quantifiée,
fonctionnant simultanément ou
dans un ordre préétabli, dont
la totalité module en fréquence
ou en phase les sous-porteuses
A.

Emission principalement
modulée en amplitude

A.l

Double bande latérale

A.l.l

Télégraphie harmonique
multivoie avec
correction d'erreur

A.2

Bande latérale unique,
onde porteuse réduite

A.2.1

Télégraphie harmonique
multivoie avec
correction d'erreur
et avec quelques voies
à multiplexage par
répartition dans le temps

A.3

Bandes latérales indépendantes

A.3.1

Fac-similé quantifié dans
une bande latérale et
télégraphie harmonique
multivoie avec correction
d'erreur et multiplexage
par répartition dans le
temps dans l'autre bande
latérale

Ar

AAB

ArA

RAB

A9B

BAG
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Description

VI.

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
dans la présente
·méthode
§ 5, 6 et 7

Deux voies ou plus contenant
de l'information quantifiée,
fonctionnant simultanément
ou selon un ordre préétabli
A.

Emission principalement
modulée en amplitude

A.l

Double bande latérale
(avec deux ou plus de
deux sous-porteuses
audiofréquence)

A.l.l

Emission de fréquence
étalon

B.

Emission à modulation
angulaire

B.l

Modulation de fréquence

B.l.l

Duoplex à quatre
frequences

B.2

Modulation de phase

B.2.l

Faisceau hertzien
numérique (dont la bande
de base est constituée
par des voies de téléphonie MIC multiplexées
dans le temps et module
l'onde porteuse principale
en quadrature par deplacement de phase)

A2

AHL

F6

FHB

F3

GFE
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Description

VII.

*)

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
dans la présente
méthode
§ 5~ 6 et 7

Deux voies ou plus contenant
de l'information analogique,
fonctionnant simultanément ou
selon un ordre préétabli*)
A.

Emission principalement
modulée en amplitude

A.l

Bande latérale unique,
onde porteuse complète

A.l.l

Plusieurs vo1es de
telephonie avec multiplexage par répartition
en fréquence

A.2

Bande latérale unique,
onde porteuse reduite

A.2.1

Voies son de qualité
radiophonique

A.3

Bande latérale unique~
onde port~use supprimée

A.3.1

Voies de telephonie de
bonne qualité commerciale
avec dispositif de secret

A.4

Bandes latérales indépendantes

A.4.1

A3H

HJE

A3A

RJE

A3J

JJE

Voies son de qualité
radiophonique

A3B

BJE

A.4.2

Voies de telephonie de
bonne qualité commerciale
avec dispositif de secret

A3B

BJE

A.4.3

Deux signaux fac-similé
analogiques avec modulation
eri frequence des
sous-porteuses

A4B

BJC

A.4.4

Voies de telephonie avec
signaux distincts modulés
en fréquence pour commander
le niveau du signal vocal
démodulé (Lincompex)

A3B

BJE

Dans la présente série d'exemples, aucun ne porte sur le cas de plusieurs voies
contenant de l'information analogique et fonctionnant selon un ordre préétabli.
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Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Description

B.

Emission à modulation angulaire

B.l

Modulation de

B.l.l

Voie son

Symboles proposés
dans la présente
méthode
§ 5, 6 et 7

fré~uence

stéréophoni~ue

de

F3

FJE

~ualité radiophoni~ue

B.l.2

Voies de téléphonie de bonne
~ualité commerciale

F3

FJE

B.l.3

Faisceau hertzien MRF-MF de
téléphonie multivoie (dont la
bande de base est formée par
multiplexage par répartition
en fré~uence et module en
fré~uence l'onde porteuse
principale)

F3

FJE

B.l.4

Télévision en couleur avec
~uatre voies son de ~ualité

F9

FJK

A9

APH

radiophoni~ue

VIII.

Systèmes composites, transmettant
simultanément ou selon un ordre
préétabli une ou plusieurs voies
contenant de l'information ~uantifiée,
et une ou plusieurs voies contenant
de l'information analogi~ue
A.

Emission principalement modulée
en amplitude

A.l

Double bande latérale

A.l.l

Télégraphie, code formé
d'éléments différents en nombre
et/ou en durée, réception
automati~ue (sur une sousporteuse), avec une voie de
telephonie (sur une seconde
sous-porteuse)

l
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Description

A.l.2

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Article 2)

Symboles proposés
dans la présente
méthode
§ 5, 6 et 7

VOR avec voix (consistant en une
onde porteuse principale modulée
par :
une sous-porteuse de 30 Hz,
une porteuse résultant d'une
tonalité de 9 960 Hz modulée
en fréquence par une tonalité
de 30 Hz,
une voie téléphonique,
une tonalité de 1 020 Hz
manipulée pour identification
continue en Morse)

A.2

Bandes latérales indépendantes

A.2.1

Plusieurs voies de télégraphie
code formé d'elements égaux en
nombre et en durée avec correction
d'erreurs, et plusieurs voies
téléphoniques avec dispositif de
secret

B.

Emission à modulation angulaire

B.l

Modulation de fréquence

B.l.l

Plusieurs voies de télégraphie,
code formé d'elements égaux
en nombre et en durée, sans
correction d'erreur- (manipulation
par deplacement de fréquence),
et plusieurs voies de téléphonie

A9

APL

A9B

BPH

F9

FPH

•
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ARTICLE N5/3

PHL/92A/27

NOC

Règles générales d'assignation et d'emploi des frequences

MOD

3280/116 § 4.
La frequence assignée à une station d'un service donné
doit être suffisamment eloignee des limites de la bande attribuee à ce service,
de telle sorte que, compte tenu de la bande de fréquences assignée à la station,
des brouillages nuisibles ne soient pas causés aux services auxquels sont
attribuees les bandes adjacentes. Si un service auquel est attribuée une bande
de frequences immédiatement adjacente est signale comme perturbe par un
brouillage nuisible causé par une station dont la largeur de bande occupée
dépasse la limite de la bande attribuee au service qu'assure cette station,
celle-ci sera réputée non conforme à la présente disposition.
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
(voir le Document N° 92B)
ARTICLE N8/6

NOC
PHL/92A/28

ADD

Dispositions spéciales relatives à l'assignation
et à l'emploi des frequences
3921A
A la condition de ne causer aucun brouillage ~uisible aux
stations du service fixe, les bandes de fré_quences attribuées a~ service fixe
entre 1 605 et 28 000 kHz peuvent de plus être utilisées ~ar _les stations
du. _service mobile terrestre qui ne .communiquent que dans les frontières 4u l?ays
où elles sont situées.
Motif : Tenir compte des besoins particuliers du service mobile terrestre dans
la bande des ondes décamétriques.
ARTICLE Nl5/10
Section II. Examen preliminaire et établissement de
l'Horaire provisoire de radiodiffusion
à ondes décamétriques

PHL/92A/29

ADD

4882A
·.·.Avant d'entreprendre les travaux dont il est question
au numéro 4883/646, le Comité examine chaque ·fiche de notification reçue du
point de vue de sa conformité à la Convention, au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences et aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications, y compris celles des numéros ADD 6223 à ADD 6227. De plus, il
examine la partie "renseignements supplémentaires" de chaque fiche de notification pour determiner si l'administration notificatrice y affirme que la
station intéressée observe effectivement les dispositions du numéro 6228.
Si, lors de l'examen de la notification, la conclusion du Comité est sur ce
point entièrement satisfaisante à tous égards, le Comité applique les dispositions du numero 4883. Dans la négative, c'est le numéro 4882B qui est
applicable.
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PHL/92A/30

~D

Si la conclusion du Comité est defavorable relativement
il retourne par poste aérienne la fiche de notification à
l'administratio~ notificatrice en attirant son attention sur la ou les dispositions qui ont motivé la conclusion defavorable. Si la fiche de notification
est présentée une deuxième fois sans modifications suffisantes pour permettre
une conclusion favorable relativement à l'Article /-7
ou si elle est
présentée une deuxième fois avec des modifications-suffisantes pour permettre
une conclusion favorable relativement à l'Article /-7
si l'on ne tient compte
que de cette fiche de notification, mais que des i;formations fournies au Comite
par une autre administration conduisent à penser que la fiche de notification
une deuxième fois presentee est erronée, cette fiche de notification est de
nouveau retournée à l'administration notificatrice, avec une reference au
présent numéro du Règlement des radiocommunications. Une inscription appropriée
est insérée dans l'Horaire provisoire de radiodiffusion à ondes decamétriques.
4882B
à l'Article /-7

7,

7,
7,

PHL/92A/31

~D

4882C
Si une fiche de notification presentee à nouveau fait
l'objet d'une conclusion satisfaisante ralativement au numero ~D 4882A et que
le Comite ne dispose pas des renseignements qui peuvent, selon l'administration
qui les a fournis, conduire à penser que la ladite fiche est erronee, le Comite
passe à l'application du numéro 4883.

PHL/92A/32

~D

4882D
Pendant la periode ccmprise entre l'entree en vigueur des
Actes finals de la présente Conference et le
·novembre 1989, le Comite vérifie
dans chaque cas que seule a été notifiee une emission à bande laterale unique;
si tel est bien le cas, il insère une observation appropriee dans la colonne B
de l'Horaire provisoire de radiodiffusion à ondes decametriques et dans la
colonne 13C du Fichier de reference international de frequences. Lorsque des
incompatibilités apparentes ou reelles apparaissent entre des stations
utilisant des emissions à bande laterale unique et d'autres stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 7, les premières ne seront pas tenues de
tenir compte des besoins des secondes.
ARTICLE Nl8
Contrôle international des émissions

PHL/92A/33

MOD

5062/682 § 5.
Les administrations conviennent que les demandes de
contrôle émanant d'organisations internationales ne participant pas au système
de contrôle international des émissions doivent peuvent être coordonnees par
le Comité et transmises par lui aux administrations, s'il y a lieu.

PHL/92A/34

MOD

5064/684 § 7.
Les normes techniques dont le CCIR recommande l'observation
par les stations de contrôle sont reconnues par le Comité comme normes pratiques
optima pour les stations de contrôle international des émissions. ~~tefo±8,
pottr-réponàre-att-beso±n-de-eerta±nes-données,-res-s~a~±on8-q~±-ob8ervent-de8
normes-~eehn±qtte8-mo±ns-éievées-pettven~,-si-rettr-aàm~n~~~ra~±on-ie-dé8±re,
par~±e±per-att-système~e-eon~rôre-in~erna~~onal-des-ém±ss±ons.

PHL/92A/35

sœ

5068/688

PHL/92A/36

MOD

Pottr-qtte-ies-rés~~a~s-de-eon~rôxe-pttbx±és-a±en~-ttne-portée
Les administrations don~-dépendent-±es-s~at±ons
de-eontrôle-ment±onfiée8-dans-ia-Nomenelatttre-des-8~a~±ons-de-eentrôie-±nter
nat±onai-des-ém±8s±ens-fvo±r-i~Art±eie-N2~f2e+ font tout leur possible pour que
totttes-ees~stat±ens-~assent-des les observations de contrôle e~-qtte-ies
réstti~ats-en soient communiques au Comite dans les moindres delais.

5069/689

§

11.

mond±aie-et-so±ent-~éee&~
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PHL/92A/37

SUP

5071/691
ARTICLE Nl9
Rapports sur les infractions

PHL/92A/38

NOC

5098/719

PHL/92A/39

NOC

5099/720
Motif : Textes satisfaisants, dispositions nécessaires.

PHL/92A/40

MOD

5100/721
Si une administration a connaissance d'une infraction à la
Convention ou aux Règlements des radiocommunications commise par une station
~e~evafit-àe sur laquelle elle peut exercer son autorité, elle constate •...
Motif : Permettre une action éventuelle contre des stations non autorisées et
responsables d'infractions.
ARTICLE N20

NOC .
PHL/92A/4l

NOC

Procedure contre les brouillages nuisibles
5127/105 à 5134/7llA
Motif : Textes satisfaisants et nécessaires.

PHL/92A/42

MOD

5135/7llB
Si les émissions d'une station spatiale causent des
brouillages nuisibles, les administrations intéressées doivent, à la demande
de l'administration dont depend la station brouillee, four·nir les données
nécessaires des ephemerides permettant de déterminer par~e-ea~etti la positio~_
de la station spatiale quand celle-ci n'est pas connue.
Motif : Employer un terme général pour procéder à des calculs lorsqu'ils ne
sont pas par ailleurs nécessaires.

PHL/92A/43

ADD

5135A
Nonobstant les autres dispositions du Règlement des radiocommunications, si les émissions d'une station assurant un service de sécurité
subissent un brouillage nuisible - de quelque origine que ce soit - l'administration dont depend la source de brouillage fera, dès que lui sera notifié le
brouillage, cesser immédiatement les émissions brouilleuses en attendant que
le problème soit résolu.

PHL/92A/44

NOC

5136/712 à 5141/717
Motif : Textes satisfaisants et nécessaires.

PHL/92A/45

MOD

5142/718
Toutefois on ne doit pas demander au Comité de traiter
des cas de brouillages nuisibles entre des stations fenet:-iennant--àans-tme
même-banàe-e~-eonfe~mément-att-~ab~eatt-àe-~épart±t-ien-àes-bandes-àe-f~éqttenee~,
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zor~qtte-z~une-att-mo±ns-àes-stat±ons-intéressêes-re~ève-d~ttne-e~asse-pottr
iaqtteiie-atteune-not±~±eat±on-àe-frêqttenee-n~e~t-reqttise-attX-termes-àes
nttméros-~E8ef~86-ou-~28if~8T-du-prê~ent-Hègiement,-ou-entre-stat±ons de la
Région 2 fonctionnant dans la bande 535 ~ - ±-685 1 800 kHz. De tels cas

de
brouillages nuisibles sont résolus par arrangements bilatéraux ou multilatéraux
dans lesquels il convient que les administrations intéressées observent ·
notamment les dispositions du numéro 5126/704.

•

Motif : Mettre à la disposition du Comité des moyens plus efficaces pour
résoudre les problèmes de brouillage nuisible.
ARTICLE N25
PHL/92A/46

MOD

6004/470AC

Bafis-±es-bafiàes-àe-~éqttenees-stt~ér±ettres-à-±5-GH~,-±±

n~y-a-pas-àe-restr±et±on-quant-à-±a-d±reet±on-àu-rayonnement-max±mai-des
s'bations-àu-serv±ee-~±xe-ou-àu-serv±ee-mob±ie-:-

Dans la mesure du possible,
les emplacements des stations d'émission du service fixe ou du service mobile
dont les puissances isotropes rayonnées équivalentes ont des valeurs maximales
supérieures à + 45 dBW dans les bandes de fréquences comprises entre 15 et
40 GHz doivent être choisis de telle manière ue la direction du ra onnement
maximal d'une antenne quelconque s'écarte d'au moins 0 de l'orbite des
satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la réfraction atmosphérigue4.
Motif : Assurer la compatibilité dans les bandes comprises entre 15 et 40 GHz,
qui sont maintenant plus occupées et dont l'encombrement tend à s'accroître.
PHL/92A/47

MOD

(5) Les limites spécifiées aux numéros 6005/470B et 6oo8/470CA
60ll/470DB
s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées, pour
la réception par les stations spatiales, au service fixe par satellite lorsque
ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile :
27,5
29,5

29,5
31,0

GHz
GHz (pour le pays mentionné
au numéro 3800/409E)

50
76
92

51 1 4
84
25

GHz
GHz
GHz

201a2

211

GHz

262

215

GHz

ARTICLE N26
PHL/92A/48

*)

Note

MOD

6045/470J
(3A) Les limites spécifiées au numéro 6039/470G s'appliquent
dans les bandes de fréquences ci-après, qui sont attribuées, pour l'émission
par les stations terriennes, au service fixe par satellite et au service

Les administrations sont priées de présenter des observations sur la valeur à insérer.

•

Document NO 92A-F
Page 25
d'exploration de la Terre par satellite, et en particulier au service de
météorologie par satellite, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des
droits, avec le service fixe ou le service mobile :
2 690

2 655

-

4400

- 4 700

5 8oo

-

5 850

MHz (Régions 2 et 3)
MHz
MHz (pour les pays énumérés

au numéro 3759/390)

;-859--------5-925---------MH~-fRégiens-±-et-31
5 925
- 6 425
MHz
6 425 ·
6 925
MHz

1 900
1 915

-

1 915
8 025

MHz
MHz (pour les pays énumérés

8 025

-

8 400

MHz

au numéro 3766/392H)

%9-9;-----~~-29---------9H~-fRé~ie~1i
"'
- 12,75·
GHz ( Reg1ons
~-et . . 3 . . et

'

'

12150

12,75

-

13,25

.
pour
les pays enumeres au
numéro 3788~405BD)

GHz
GHz (pour les pays énumérés
GHz

PHL/92A/49

MOD

au numéro 3792/407)

6o46/470JA
(3B) Les limites spécifiées au numéro 6o4o/470GA s'appliquent
dans ±a les bande.§. de fréquences ci-après qui est sont attribuee.2_, pour
l'émission par les stations terriennes, au service fixe par satellite, lorsquè
eette ~ bande.§. est sont partagée.2_, avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile :

GHz

80

-

84

GHz

92

-

95

GHz
GHz

265 .

~

215

GHz

ARTICLE N28
Section I.

Service de radiodiffusion

PHL/92A/50

NOC

6214/422

PHL/92A/51

MOD

S~ine±~e, ~a puissance des stations de radiodiffusion
6215/423
qui utilisent des frequences inférieures à 5-e6e 4 063 kHz ou supérieures à
~±-MH~ 26 lOO kHz ne doit pas depasser fe~eep~é~~-±a-~e-3-96~ - ~-eee-kH~+
la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne
qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré.
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PHL/92A/52

ADD

6215A
La puissance d'emission des stations de radiodif~usion
fonctionnant dans la bande 7 ne doit pas depasser 54 dBW pour des émissions
de la classe A3 ou une puissance equivalente pour d'autres modes d'emission.

PHL/92A/53

ADD

6215B
Dans la bande 7, aucune administration ne doit employer
plusieurs frequences par bande de frequences pour diffuser simultanement le
même programme, destiné à être reçu dans une zone geographique determinee.

PHL/92A/54

ADD

6215C
Dans la bande 7, les stations de radiodiffusion doivent
passer au mode d'emission à bande latérale unique dans les plus brefs delais.
Motif : Pour assurer un partage plus rationnel entre les assignations aux
stations de radiodiffusion dans la bande 7, il convient de limiter la puissance
d'emission et d'interdire l'émission simultanée d'un même programme sur plusieurs
assignations. De plus, comme l'ont fait presque tous les autres services dans
la bande 7, le service de radiodiffusion doit passer à la bande latérale unique
afin d'utiliser plus efficacement le spectre radioelectrique.

PHL/92A/55

ADD

Section IA.

Service de radiodiffusion dans la bande 7

ADD

6221A
Pour accroître les possibilités de partage et ameliorer
les conditions de réception, les stations de radiodiffusion fonctionnant dans
la bande 7, tout en se conformant aux dispositions du numéro 4998/694, ne
doivent en aucun cas utiliser, dans aucun azimut, une puissance apparente
rayonnée depassant + 73 dBW pour les émissions de la classe A3, + 70 dBW pour
les émissions de la classe A3H ou + 64 dBW pour des émissions des classes A3A
ou A3J.

ADD

6221B
Nonobstant les dispositions de ADD 6223, toute station de
radiodiffusion fonctionnant dans la bande 7 et notifiee comme devant desservir
une zone partiellement ou entièrement située à l'intérieur du pays où elle se
trouve ne doit en aucun cas utiliser une puissance apparente rayonnée depassant
+ 47 dBW pour les émissions de la classe A3, + 44 dBW pour les émissions de la
classe A3H ou+ 38 dBW pour les émissions des classes A3A ou A3J.

ADD

Les stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 7
6221C
et desservant une zone telle que la zone definie dans ADD 6224 ne doivent pas
émettre sur une frequence supérieure à 7 500 kHz.

ADD

6221D
Les stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 7
doivent commencer à prendre les dispositions nécessaires pour passer à une
exploitation compatible en bande laterale unique d'ici au xx. (Date xx à
determiner ulterieurement).

ADD

6221E
Compte tenu des dispositions du numéro 130 de la Convention,
aucune administration ne doit employer plusieurs frequences par bande de
frequences pour émettre simultanément le même signal module à destination d'une
zone quelconque ou de zones contiguës.

ADD

6221F
Nonobstant les dispositions du renvoi 1 de l'appendice 4,
aucun émetteur du service de radiodiffusion exploité dans la bande 7 ne doit
fournir à la ligne d'alimentation des rayonnements non essentiels quelconques
dont la puissance moyenne depasse -30 dBW.

ADD

6221G
Aucune station ne sera exploitée d'une man1ere qui puisse
causer un brouillage nuisible à une autre station fonctionnant sur une frequence
distante de 10 kHz.
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ARTICLE N29
PHL/92A/56

MOD

6323/465
Les administrations sont instamment invitées à abandonner
l'emploi, dans le service fixe des émissions radiotélephoniques à double bande
latérale dan~-ie8-bande8-±n~ér±ettres-à-38-MH~,-s±-poss±bie-à-paré±r-dtt
±~-janvier-±~T87

PHL/92A/57

MOD

6326/468
Afin d'economiser le plus possible les frequences, ±i
eonv±ené-qtte le Comité international d'enregistrement des fréquences 8o±é
peut être consulté par les administrations intéressées chaque fois que de tels
accords sont à discuter sur une base régionale ou mondiale.

PHL/92A/58

MOD

6328/470
Afin d'economiser le plus possible les frequences, ±i
eonv±enè-qtte le Comité international d'enregistrement des fréquences so±é
peut être consulté par les administrations intéressées chaque fois que de tels
accords sont à discuter sur une base régionale ou mondiale.
Motif : Il s'agit d'assurer. 1 'uniformité des textes et d'aider les administrations à atteindre le but recherché, selon leur propre methode, efficace et
multilatéralement acceptée, compte tenu du numéro 128 de la Convention.

ARTICLE N57
PHL/92A/59

MOD

8o4o/443
-3 kHz. lorsque les deux fréquences adjacentes sont
utilisées pour la radiotelephonie à bande latérale unique,
-4,5 kHz, lorsque les deux fréquences adjacentes sont
utilisées l'une pour la radiotelephonie à bande latérale
unique, l'autre pour la radiotélégraphie.
L'emploi de la radiotelephonie à double bande latérale
est deconseille dans toutes .les Régions; il doit prendre fin le plus rapidement
possible et, en tout cas, au plus tard à la date prescrite dans le présent
Règlement.

PHL/92A/60

SUP

8041/444
Motif : Cette disposition deviendra caduque lors de la mise en oeuvre de la
technique de la bande latérale unique.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 92B-F
10 avril 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE
'-

République des Philippines
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
.ARTICLE N7 /5
Propositions concernant le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences
kHz
10 - 70
Attribution aux services·
Région 1
NOC

Au-dessous de 10

Région 2

1

1

Région 3

(Pas d'attribution)
157

PHL/92B/61

MOD

10 - 14

RADIONAVIGATION
Baâie±eea±~~aè±en

PHL/92B/62

NOC

14 - 19,95

FIXE
MOBILE MARITIME

158

159
PHL/92B/63

NOC

19,95 - 20,05

FREQUENCE ETALON 160
159

PHL/92B/64

NOC

20,05 - 70

FIXE
MOBILE MARITIME 158
159

161

Motif :(10-14kHz) Cette bande est de plus en plus utilisée pour les systèmes
mondiaux de radionavigation (Omega) qui servent d'aides aux services maritime
et aéronautique. La radiolocalisation disparaît pour protéger la radionavigation et éviter l'apparition de systèmes incompatibles.dans l'avenir.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PHL/92B/65

NOC

3451/157
Motif : Cette condition reste necessaire, au cas où des frequences
inferieures à 10 kHz seraient utilisees à des finp nationales particulières.

PHL/92B/66

NOC
Motif : Les besoins demeurent.
kHz

70 - 90
PHL/92B/67

NOC

Attributions figurant dans les bandes comprises entre 70 et 90 kHz.
Motif : Les besoins de l'exploitation demeurent.

kHz
90 - 110
Région 2

Région 1
PHL/92B/68

MOD*

Région 3

90 - llO

90 - llO (NOC)

90 - llO

FBŒr:

RADIONAVIGATION

FBŒ

Fixe

M8Bfh:S-MARf'llfME 3:5S

(WW)

M9Bfh:S-MAR:f'llfMEl

~58

RADIONAVIGATION

Mobile maritime

Fixe

RADIONAVIGATION
Fixe

Mobile maritime
163

158

166

167

158

Mobile maritime 158
166

167

166

167

Motif : Faire dans le monde entier du service de radionavigation un service
primaire.
PHL/92B/69

NOC

3460/166
Motif : On envisage d'utiliser cette bande dans le monde entier pour les
systèmes de radionavigation. Protection supplementaire.

*) Attribution regionale qui,
.mondiale (WW) .

.•

Sl

la proposition était acceptee, deviendrait une attribution -
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kHz

110 - 130
Région 2

Région 1
PHL/92B/70

MOD

Région 3

110 - 112

:llO - 130

110 - 130

FIXE.

FIXE

FIXE.

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
. MARITIME 162

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
163

167

162

%68
Radio1oca1isation

112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION

162

163
PHL/92B/71

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
163

167

162

3:68 169

126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION

162
'

163
PHL/92B/72

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
163

PHL/92B/73

SUP

167

162

3:68

3462/168
Motif : Devenu superflu.

164

167

%68

167

%68 170

162
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kHz
160 - 285
Région 1
PHL/92B/74

PHL/92B/75

MOD

Région 2

Région 3

160 - 255 (NOC)

160 - 299 190

160 - 200 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

179

Radionavigation
aéronautique

MOD

190 - 200

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

PHL/92B/76

MOD
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

176
PHL/92B/77

MOD

255 - 285 275
MOBILE MARITIME

174

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
176
PHL/92B/78

MOD

177

178
275 - 285

275 - 285
MOBILE MARITI:ME

174

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radionavigation maritime (Radiophares)

Radionavigation
aéronautique (Radiophare~
176

177

178

Motifs :. ( 190 - 200 kHz) - Attribution de la bande 190 - 200 kHz au service
de radionavigation aéronautique pour répondre aux besoins croissants de ce
service.
(275 - 285 kHz) - Tenir compte des besoins de radiophares maritimes.

'
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kHz
285 - 325
PHL/92B/79

NOC

Attributions dans les bandes comprises entre 285 et 325 kHz.
Motif : (285 - 325 kHz) - L'utilisation de ces bandes par les radiophares
est toujours nécessaire.
kHz
325 - 405
Région 2

Région l

1

1

PHL/92B/80

MOD

325 - lte5 335

Région 3

Radionavigation maritime (Radiophares)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
i8i

PHL/92B/81

MOD

335 - 405

RADIONAVIGATION -AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
181

Motifs : (325 - 335 kHz) - L'utilisation de cette bande par la radionavigation
maritime et aéronautique est toujours nécessaire. Répondre aux besoins de
radiophares pour la radionavigation maritime.
(335 - 405kHz) - L'utilisation de cette bande par la radionavigation
aéronautique et le service mobile aéronautique est toujours nécessaire.
kHz
405 - 510
PHL/92B/82

NOC

Attributions dans les bandes comprises entre 405 et 510 kHz.
Motif : L'utilisation des services spécifies dans ces bandes est toujours
nécessaire.

PHL/92B/83

NOC

3475/182
Motif : Il est toujours nécessaire de protéger la radionavigation maritime
(radiogoniométrie) contre les brouillages dus aux autres services qui utilisent
la bande.

Document N° 92B-F
Page 6

510
Région 1
PHL/92B/84

MOD

Région 2

51C - 525 (NOC)
MOBILE MARITIME
Radionavigation
aéronautique

kHz
~ 1 605

186

Région 3

510 - 525

510 - 525

MeBfbE

MOBILE MARITIME

IRABfeNAv±eA~±eN
AEHeN:At+~fQt:Œf

Meb~ie-aé~enattt~qtte

RADIONAVIGATION
AERONAUTigUE

Radionavigation
aéronautigue
Mobile terrestre

Radionavigation
maritime
185
PHL/92B/85

MOD

189

525 - 535

525 - 535

525 - 535

Radiodiffusion

IRABf8BfFPHBf8N/

MOBILE

/RAB±8NA~±GA~f9N
AEHeNAB~fQBE/

fRABf9BfFFBSf8Nf
RADIODIFFUSION

MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTigUE

1

l

RADIODIFFUSION
PHL/92B/86

NOC

j 535 - 1 605

RADIODIFFUSION

Motifs : (510- 525kHz) - Il convient d'étendre au monde entier le service
de radionavigation.
(525- 535kHz) -Prévoir l'extension mondiale du service de radiodiffusion et se conformer aux Actes finals de la Conférence de radiodiffusion à
ondes kilométriques et hectométriques selon lesquels la radiodiffusion à ondes
hectométriques fonctionne dans la bande 525 - 1 605 kHz.
(535- 1605kHz) -Le service de radiodiffusion a toujours besoin
de cette bande.
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kHz

1 605 - 2 000
Région 2

Region 1
PHL/92B/87

MOD

1 605 -

2-eee

1 860

.1 605 -

!-8ee

Région 3

1 615

1 605 - 1

RADIODIFFUSION 191B

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique

Boo

FIXE
MOBILE
1

MOBILE

191B

i RADIODIFFUSION

i1

~~NPrVIGA~±QN

.AggGNMJ'J;'.I-QUE-

i
1

1 615 - 1 800

PHL/92B/88

FIXE
MOBILE
RAffi9NAVfBA'±'f9N
A.BOONAH'P~BE

RADIODIFFUSION
RADIOLOCALISATION
197
PHL/92B/fl9

1 Boo - 2-eee 1

MOD

86o

3490A

1 Boo - 2-eee 1

86o

AMATEUR
FIXE
M&B~E-8atlf-mebi±e

aé~:rrattt-iq_tie

MOBILE sauf mobile
aeronautique

1

1
1

l 192

193

194

I 420
PHL/92B/90

MOD

RA.!H8Nit:Vf6A'Pf6N

RADIONAVIGATION

RADIODIFFUSION

MOD 198

195A 1490A

1 860 - 1 900

( \.fW)

AMATEUR
M8Bf~E-~etif-mebi±e

aél"enatit-iqtte

AMATEUR
3:93

194

195A

MOD 198
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kHz
1 605 - 2 000 (suite)
!

Région 1

Région 2

Région 3
1

PHL/92B/91

HOD

1 900 - 2 000

1 900 - 2 000

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Radioloca1isation
RADIONAVIGATION
Radiolocalisation
j

193

194

195

195A

MOD 198 )492A

Motifs : ·(1 605 - 1 860 kHz) Radiodiffusion ajoutée dans la bande
1 615 - 1 860 kHz pour la Région 2 et dans la bande 1 605 - 1 800 kHz dans la
Région 3 pour répondre aux futurs besoins du service de radiodiffusion à ondes
hectométriques, radiolocalisation transformée en service primaire partagé avec
égalité des droits pour satisfaire à des nécessités {géophysique, milieu maritime et fonctions, topographie). Les besoins du service mobile sont les
mêmes à 1 605 - 1 615 qu'à 525 - 535 kHz.
(l 860
l 900 kHz) Le service d'amateur peut établir des liaisons à
courte ou moyenne distance dans cette bande. Attribuer en particulier une
bande exclusive.
(1 900 - 2 000 kHz) Remplir les fonctions intéressant la géophysique,
le milieu maritime et la topographie, qui prennent ou prendront de l'ampleur.
(Non utilisé)

PHL/92B/92
PHL/92B/93

NOC

3489/195
Motif : Les besoins demeurent.

PHL/92B/94

ADD

Les bandes 1 615 - l 800 kHz et 3 230 - 3 4oo kHz sont de
3490A
plus attribuées au service de radiolocalisation.
Motif : Attribuer une partie du spectre au service de radiolocalisation pour la
géophysique, l'étude du milieu maritime et la topographie.

PHL/92B/95

ADD

3490B
Des accords particuliers entre administrations intéressées
et administrations concernées déterminent les conditions de mise en oeuvre de
la radiodiffusion au voisinage des frontières internationales, afin d'éviter
de causer des brouillages nuisibles au service de radiolocalisation.
Motif

Assurer un certain degré de protection des systèmes de radiolocalisation.
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PHL/92B/96

MOD

3492/198

En-Rég±on-2,-±a-pr±or±té-e~t-aeeordée-att-~y~tème~horen7

he8-atttre8-8erv±ee~-attXqtte±8-eette-bande-e~t-attr±bttée-pettvent-ttt±±±8er
n~±mporte-qtte±±e-de~-~éqttenee~-de-eette-banàe-à-eonà±e±on-àe-ne-pa~-eattser
âe-brett±±±age-ntt±~±b±e-att-~y~tème-horan7

En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est,
dans une zone déterminée, soit l 850 kHz, soit l 950 kHz; les bandes occupées
sont respectivement l 825 - l 875 kHz et l 925 - l 975 kHz. Les services
auxquels est attribuee la bande 1 800- 2000kHz peuvent utiliser n'importe
quelle frequence de cette bande à condition de ne pas causer de brouillage
nuisible au système Loran fonctionnant sur les frequences l 850 kHz
ou l 950 kHz.
Motif : D'après les plans à long terme, les systèmes Loran disparaîtront de
la bande l 900 - 2 000 kHz.
PHL/92B/97

~D

3492A
Dans la Région 2, la priorité est accordée au système Loran
jusqu'au moment où, par accord entre les administrations, ce système cessera
de fonctionner. Les autres services auxquels la bande est attribuée peuvent
utiliser n'importe quelle des fréquences de cette bande, à condition de ne pas
causer de brouillage nuisible au système Loran.
kHz
2 000 - 2 194

PHL/92B/98

NOC

Attributions figurant dans les bandes comprises entre 2 000 et 2 194 kHz.
Motifs : (2 000 - 2 065 kHz) Le maintien de cette bande, telle qu'elle est
actuellement attribuée, vise à garder une certaine souplesse dans les futurs
arrangements de partage avec les services fixe et mobile.
(2 065 - 2 107 kHz) Attribution maintenue pour répo~dre aux besoins
permanents du service mobile maritime et pour satisfaire à de nouveaux besoins.
(2 107 - 2 170 kHz) Cette bande est actuellement utilisée par une
variété de services fixes et mobiles.
Le maintien de cette bande, telle qu'elle est aujourd'hui internationalement attribuée, vise à conserver une certaine souplesse dans les futurs
arrangements de partage entre les services fixe et mobile.

PHL/92B/99

NOC

3493/200
Motif : Ce renvoi demeure nécessaire.
~z

2 194 - 2 850
Région 2

Région 1
PHL/92B/100

NOC

2 194

-

2 300

2 194 - 2 300 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

193

195A

1

Région 3
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kHz
2 194 - 2 850 (suite)
Région l
PHL/92B/l0l

MOD

Région 2

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE.

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

1

1

Région 3

MOBILE

i

RADIODIFFUSION 202
RADIODIFFUSION 202
PHL/92B/l02

MOD

PHL/92B/l03

MOD

193.

l95A

2 495 _ 2 505

3498A

~----------------------~

2 498 - 2 502

FREQUENCE ETALON

FREQUENCE ETALON

FIXE
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
193
PHL/92B/105

NOC

NOC

3498A

2 625 - 2 650

2 625 - 2 850

MOBILE MARITIME

FIXE.

RADIONAVIGATION
MARITIME

MOBILE

175
PHL/92B/106

195A

MOBILE

l95A

2 650 - 2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
1

205

195A

Motifs : ( 2 194 - 2 300 kHz) Cette bande est aujourd'hui utilisee par une
variété de services fixes et mobiles. Le maintien des attributions actuelles
vise à conserver une certaine souplesse concernant les futurs arrangements de
partage entre les services fixe et mobile.
(2 300 - 2 495 kHz) Même raison que pour la bande 2 194 - 2 300 kHz.
L'attribution au service de radiodiffusion est maintenue, étant donne l'utilisation de ce service_dans la Zone tropicale, dans d'autres pays de la
Region 2.
(2 505 - 2 850 kHz)

Même raison que pour les bandes 2 194 - 2 495 kHz.
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PHL/92B/107

NOC

3494/201

PHL/92B/l08

NOC

3495/201A
Motif : La nécessité de ces renvois demeure pour le service international
de détresse.

PHL/92B/l09

ADD

3498A
Les bandes 2 495 - 2 505 kHz, 9 995 - 10 005 kHz,
14 990 - 15 010 kHz, 19 990 - 20 010 kHz et 24 990 - 25 010 kHz sont de plus
utilisées, à titre secondaire, par le service de radioastronomie et la télédetection passive.
Motif : Permettre l'utilisation d'une partie du spectre par le service de
radioastronomie et la teledetection passive.
kHz
2 850 - 3 230

PHL/92B/110

NOC

Attributions figurant dans les bandes comprises entre 2 850 et 3 230 kHz
kHz ,
3 230 - ~ 500
Région 1

PHL/92B/lll

MOD

3 230 - 3 400

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION 202
34901\

PHL/92B/112

NOC

3

4oo -

3

soo

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

'

Motifs : (2 850 - 3 025 kHz) Utilisation par le service mobile aéronautique (R)
jusqu'en l'an 2000 et au-delà.
(3 025 - 3 155 kHz) Utilisation par le service mobile aéronautique (OR)
jusqu 'en l'an 2000 et au-delà.
(3 155 - 3 200 kHz)
dans cette bande.
(3 200
fixe et mobile.
tropicale.

Les besoins des services fixe et mobile continuent

3 230kHz) Pour la poursuite de l'exploitation des services
Adjonction de la radiodiffusion pour utilisation dans la Zone

(3 230 - 3 400 kHz)
et l 615 - l 800 kHz.

Même raison que pour les bandes 3 200 - 3 230 kHz

(3 400 - 3 500 kHz) Utilisation par le service mobile aéronautique (R)
jusqu'en l'an 2000 et au-delà.
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PHL/92B/113

NOC

3500/205A
Motif : Toujours utiles pour les recherches et le sauvetage.
kHz

3 500 - 3 900
Ré"gion 1
PHL/92B/114

MOD

Rlgion 2

Région 3

3 500 - 3 800

3 500 - ~-eee 3 900

3 500 - 3 900

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

Fi*E

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M8BfbE-sattf-mebil~

fi10BILB

t:térenatt'biqtte-fRt

3500A
3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE
HOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE

TER~ESTRE

206

3500A

207

3500/\

kHz

3 900 - 4 000
PHL/92B/115

NOC

Attributions figurant dans les bandes comprises entre 3 900 et 4 000 kHz.
Motif : Le besoin de ces services demeure.

PHL/92B/116

ADD

3500A
Les bandes 3 790 - 3 800 kHz, 7 240 - 7 250 kHz,
10 190 - 10 200 kHz, 14 340 - 14 350 kHz, 18 158 - 18 168 kHz,
21 440 - 21 450 kHz et 25 200 - 25 210 kHz sont dans le monde entier attribuees
à titre primaire au service d'amateur pour les stations qui couvrent les lieux
d'une catastrophe naturelle. Cette priorité mondiale n'est accordee qu'aux
communications établies par ou avec les stations exploitées sur place et pendant
la duree des opérations relatives à la catastrophe naturelle.
Motif : Accorder la priorité des communications en cas de catastrophe naturelle.
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kHz

4 000- 4 850

PHL/92B/117

MOD

~ •
3
Reg1on

Région 2

Région 1

FiXE

4 000 - 4 063

Mobile sauf mobile aéronautique (R)

PHL/92B/118

MOD

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME

208 MOD 209 MOD 209A
PHL/92B/119

MOD
(WW)

4 438 -

~-é5e

4 500

PBŒ

PHB
M8B±~E-sa~f-meèi±e

·aéPeaa~.-t~€!l:le-{.R-}

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME

PHL/92B/120

PHL/92B/121

MOD

lt

500 - L§.2Q_

4 500 - 4 650

FIXE

FIXE

'MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

NOC

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE {OR)
-

RADIODIFFUSION 202

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

.

RADIODIFFUSION 202
Motif : (4 500 -4650kHz) Bande réduite par l'élargissement de la bande
adjacente inférieure, attribuée au service mobile maritime.
PHL/92B/122

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
service mobile maritime, les fréquences des bandes 4 063 - 4 500kHz,
5 200 - 5 275 kHz, 8 050 - 8 195 kHz et 12 180 - 12 330 kHz eempr±see
En:±tFe-4-Gé3--et-4-4-3-g....kH~ peuvent être utilisées e*ee~tieaae±±emeat par des
stations du service fixe, d'une puissance meyenne de crête ne dépassant
pas 59 100 watts. eemœ~i~Y~Bt-seY1emeat-à-l~iBt9FieYP-àes-~GBtisFes
nat±on~ee;-eepe~~~nt,-~~ne-~ee-Ré~±ene-2-e~-3,-ae-te~~ee-etat±ene-f~ee
pettvent-ave±r-ttne-ptt±eeanee-meyenne-ne-~épaeeftnt-pae-589-watte-entre-4-238
e~-l.t-368-kH~•
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PHL/92B/123

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse ~-!36,3-kH~

3505/209A

MOD

fqtt±-doit-être-remp!aeée,-~-partir-dtt-~er-janvier-~9Tg,-p~r-~a-fré~ttenee-per~ettse

4 125 kHzt dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15° Nord,
compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle
25° Nord, voir le numéro 6643/1351E.

y

Motif : Supprimer une date périmée.

kliz

4 85o - 5 4so
i

Reg1on 1
PHL/92B/124

4 850 - 4 995

NOC

Région 2

Region 3

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 202

PHL/92B/125

MOD

4 995 - 5 005

203A 3498B 210

1
PHL/92B/126

MOD

1

FREQUENCE ETALON

5 005 - 5 o6o

FIXE
RADIODIFFUSION 292

PHL/92B/127

5 060 - 5-€56 5 200

MOD

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

FIXE
PHL/92B/128

MOD

5 200 - 5 250

FBŒl

MOBILE MARITIME

PHL/92B/129

5 250 - 5-~39 5 275

5 250 - 5-l+3e 5 275

MOD

(WW)
M8BfbE-PERRES~E

M9BfnE-~ERRESP.RE

M8BfbE-PERRES~RE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME
• 1

1

209

1

i
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kHz
4 850 - 5 450 (suite)
r
1

:

PHL/92B/130

MOD

Région 2

Region 1

Région 3

-

5 275 - 5 430

5 275 - 5 450

5 275 - 5 430

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

(WW)

Motifs

(4 850

4 995 kHz)

Les attributions existantes restent nécessaires.

(5 005 - 5 060 kHz) Renvoi 202 supprimé afin de permettre l'expansion
du service de radiodiffusion à l'échelon international.
(5 060 - 5 200 kHz) Adjonction du service mobile (sauf mobile aéronautique (R)) pour répondre aux besoins nationaux.
(5 200- 5 250kHz) Bande réduite par l'élargissement de la bande
adjacente supérieure, attribuée au service mobile maritime.

(5 250 - 5 275 kHz) Mettre une partie additionnelle du spectre à la
disposition du service mobile maritime, sur la base d'un partage avec les
stations fixes.
(5 275 - 5 430kHz) Bande réduite par l'élargissement de la bande
adjacente inférieure, attribuée au service mobile maritime.
kHz

5 480 - 7 100
NOC

5 480 - 5 680

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
201A

NOC

5 680 - 5 730

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
201A

PHL/92B/131

MOD

5 730 - 5 950

205A

205A

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
FIXE

PHL/92B/132

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MAR ITH1E
.211

NOC
NOC

1

i

MOD 2,11A

6 525 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

6 685 - 6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

'
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kHz

5 480- 7 lOO (suite)

,

.

Reg1on 1

R{gion 2

Ré'gion 3

1

PHL/92B/133

NOC

6 765 - 7 000

FIXE

NOC

7 000 - 7 lOO

A.MATEUR
M4ATEUR PAR SATELLITE

PHL/92B/134
PHL/92B/135
Motif : Les besoins et les conditions restent valides.
PHL/92B/136

MOD

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6-ee~-~H~

3508/211A

fqtt±-doit-être-rempxaeée,-à-part±r-dn-ier-~anvier-±9T8,-par-ia-fréqnenee
portett~e 6 215,5 kHz+ dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle

25° Nord, voir le numéro 6648/1351F.
Motif : Supprimer une date périmée.

kHz

7 100 - 9 500
PHL/92B/137

MOD

7 100 -

~-3ee

7 250

7 lOO - T-399 7 250

7 100 -

AMATEUR

R:ABf9BfFFBSf9N

~-3ee

(WW)
RABf9BfFFBSf6N
AMATEUR

PHL/92B/138

MOD

AJvf.ATF.UR

Ei:2- 3500A

3500A

3500A

7 250 - 7 300

7 250 - 7 300

7 250 - 7 300

RADIODIFFUSION

AMA'PEBR

RADIODIFFUSION

(Whr)

1

PHL/92B/139

MOD

7 300 - 8-i95 7 500

RADIODIFFUSION
FIXE
RADIODIFFUSION

PHL/92B/140

MOD

7 500 - 7 900

FIXE

PHL/92B/141

MOD

7 900 - 8 050

FIXE
MOBILE sauf mobile

PHL/92B/142

MOD

8 050 - 8 195

FT*E
MOBILE MARITIME

aéronauti~ue

(R}

7 25o
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kHz
7 100 - 9 500 (suite)
1

•

Reg1on 1
NOC

8 195 - 8 815

Ré'gion 2

1

.1

•

Reg1on 3

·MOBILE MARITIME
201A

P~L/92B/143

l

213

NOC

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R}

NOC

8 965 - 9 o4o

MOBILE AERONAUTIQUE (OR}

MOD

9 040 - 9 500

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
FIXE

Motif : (7 100 - 7 300 kHz) Eliminer de délicats problèmes de partage entre
le service de radiodiffusion et le service d'amateur; c'est pour~uoi nous
proposons d'attribuer des bandes exclusives.
PHL/92B/l44

SUP

3509/212
Motif :Conséquence de la modification d'attribution.
kHz
9 995 - 12 330

PHL/92B/145

MOD

9 995 - 10 005

FREQUENCE ETALON
201A

NOC

10 005 - 10 100

203A 3498A 214

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
~

201A
PHL/92B/146

MOD

10 100 - ii-ir5 10 200

F:f3Œ

AMATEUR
3500A
PHL/92B/147

MOD

10 200 - 11 175

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautigue (R)

PHL/92B/ll!8

NOC

11 175 - 11 275

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

NOC

11 275 - 11 4oo

MOBILE AERONAUTIQUE (R}

MOD

11 4oo - ii-Tee 11 6oo

FIXE
216

PHL/92B/149

MOD

11 6oo - 11 700

FIXE
RADIODIFFUSION
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kHz
9 995- 12 330 (suite)
;

PHL/92B/150

NOC

11 700 - 11 975

MOD

11 975 - !2-339 12 180

.

Reg1on 2

Région 1

'

1

Région 3

RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

FIXE
PHL/92B/151

MOD

12 180 - 12 330

FBŒ

MOBILE MARITIME
209
Motifs

Attribuer au service d'amateur une partie supplémentaire du spectre.

Adjonction du service mobile (sauf mobile aéronautique (R)) dans
certaines bandes déterminées, afin de répondre aux besoins nationaux.
(11 975 - 12 180 kHz) Bande réduite par l'élargissement de la bande
attribuée au service mobile maritime.
(12 180 - 12 330 kHz)
grande partie du spectre.

Attribuer au service mobile maritime une plus

kHz

13 360 - 14 350
PHL/92B/152

MOD

13 360 -

1~-eee

13 410

FEŒ

RADIOASTRONŒ-1IE
PHL/92B/153

MOD

13 410 - 13 700

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

FIXE
217
PHL/92B/154

MOD

13 700 - 13

Boo

FIXE
RADIODIFFUSION

PHL/92B/155

MOD

13 800 - 14 000

FIXE

NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE
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kHz

13 360 - 14 350 (suite)
Ré'gion 1
PHL/92B/156

MOD

14 250 - 14 350

/

.

RegJ.on 2

1

f

/.
3
RegJ.on

AMATEUR
218

3500A

Motifs : (13 360 - 13 410 kHz) Répondre aux besoins du service de radioatronomie en lui attribuant une bande de 50 kHz entre 10 et 13 MHz.
(13 410 - 13 700kHz) Bande réduite par l'elargissement de la bande
adjacente inférieure, attribuée au service de radioastronomie.
(13 800 - 14 000 kHz) Bande réduite par l'elargissement de la partie
du spectre attribuée au service de radiodiffusion.

kHz

14 990 - 17 700
PHL/92B/157

MOD

14 990 - 15 010

FREQUENCE ETALON
201A

ii

203A 3498A 219

NOC

15 010 - 15 100

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFFUSION

!
1

PHL/92B/158

MOD

15 4so -

~6-~6e

15 550

RADIODIFFUSION

1
1
1

FIXE
PHL/92B/159

MOD

15 550 - 15 950

~ADIODIFFUSION

PBŒ

PHL/92B/160

MOD

15 950 - 16 360

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue (R)

PHL/92B/161

MOD

16 360 - 16 460

P~BŒ

MOBILE MARITINE

NOC

16 46o - 17 36o

MOBILE

~1ARITIME

213
PHL/92B/162

MOD

17 36o - ~~-~ee 17 4oo

PBŒ

MOBILE MA.."RITIME

'
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kHz

14 990 - 17 700 (suite)
/

/.

Region 1
PHL/92B/163

MOD

17 400

PHL/92B/164

MOD

17 600 - 17 700

RegJ.on 2

17 600

Re'gion 3

FIXE
RADIODIFFUSION
FIXE

Motifs : (15 550 - 15 950 kHz)
son expansion.

Adjonction de la radiodiffusion pour permettre

(16 360 - 16 460 kHz)
au service mobile maritime.

Attribuer une partie supplémentaire du spectre

(17 400- 17 600kHz) Bande réduite par l'elargissement
adjacente inférieure, attribuée au service mobile maritime.
kHz

18 068 - 21 750
PHL/92B/165

MOD

18 o68 -

~9-999

18 168

FEŒ
AMATEUR

3500A
PHL/92B/166

MOD

18 168 - 19 000

FIXE

PHL/92B/167

MOD

19 000 - 19 700

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue (R)

PHL/Q2B/168

MOD

19 700 - 19 990

Ff*E

RADIODIFFUSION
PHL/92B/169

MOD

FREQUENCE ETALON

19 990 - 20 010

201A
PHL/92B/170

MOD

20 010 -

2~-999

20 230

203A

220

3498A

FT*B

MOBILE MARITIME
PHL/92B/171

MOD

20 230 - 20 400

FIXE

PHL/92B/172

MOD

20 4oo - 20 700

FIXE

l
1

MOBILE sauf mobile aéronautig,ue (R)

de la bande
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kHz

18 068- 21 750 (suite)
Région 1

Région 2

1

PHL/C)?B/173

MOD

20 700 - 20 950

·FIXE

PHL/92B/174

MOD

20 950 - 21 000

Pf*E

1

Région 3

AMATEUR
AMATEUR·PAR SATELLITE
PHL/Q2B/175

MOD

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3500A

i 21

l

450 - 21 750

RADIODIFFUSION

Motifs : (18 068- 18 168kHz) Attribuer une partie du spectre au serv1ce
d'amateur.
(19 700 - 19 990 kHz) Attribuer une partie supplémentaire du
spectre au service de radiodiffusion.
(20 010 - 21 000 kHz) Réduction de la bande attribuée au service
fixe pour permettre aux services d'amateur, d'amateur par satellite et
mobile maritime de disposer d'une plus large partie du spectre.
kHz
21 750 - 25 010
PliL/92B/177

MOD

21 750 - 21 850

Pf*E ·

RADIODIFFUSION
PHL/92B/178

MOD

21 850 - 21 870

RAIH9:A.S':PR8N9MfE
FIXE AERONAUTIQUE
22lB

PHL/92B/179

MOD

21 87o - 22-eee 51 924

FIXE AERONAUTIQUE
M8BxhE-AEReNAH':Pf~HE-fR1

PHL/G2B/180

MOD

21 924 - 22 000

Ff*E-AEReNAH':Pf~HE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

~
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kHz

21 750 - 25 010 (suite)
Région 1
PHL/92B/lfll

MOD

22 720 - 23-299 22 855

Région 2

1

1

Région 3

FHŒ

MOBILE MARITIME
PHL/92B/lfl2

MOD

22 855 - 23-299 23 000

FIXE

PHL/92B/183

~OD

23 000 - 23 200

FIXE.
MOBILE sauf mobile aeronautig,ue (R)

PHL/92B/184

MOD

23 200 - 23 350

F!*E-AERSNAB~!~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
PHL/92B/185

MOD

23 350 - 24 990

MOBILE sauf mobile aeronautigue (R)
FIXE,
M6B!nE-~ERRES~RE

222
PHL/92B/186

MOD

24 990 - 25 010

222A

FREQUENCE ETALON
203A

223 3498A

Motifs : (21 750 - 21 850 kHz) Attribuer une partie supplementaire du
spectre au service de radiodiffusion.
(21 850 - 21 870 kHz) La bande attribuee au service de radioastronomie est deplacee vers une region plus élevée du spectre (voir
25 690- 25 850kHz).
(21 870 - 22 000 kHz) Attribuer en exclusivité une partie du
spectre au service mobile aeronautique (R), conformément aux résultats
de la Conférence aeronautique de 1978.
(22 720 - 22 855 kHz) Attribuer une partie supplémentaire
du spectre au service mobile maritime.
(22 855- 23 000 kHz) Bande reduite par l'elargissement de la
bande adjacente inferieure, attribuee au service mobile maritime.
(23 200 - 23 350kHz) Le service fixe aeronautique n'est plus
necessaire.
PHL/92B/lfl7

Pour mémoire

Modifier en consequence le renvoi 221B.
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kHz
25 llO - 27 500

;

Région 1

1

1

PHL/92B/18R

MOD

25 110 - 25-688 25 210

Région 2

1

1

Région 3

PBŒ.
M8BfnE-sanf-mob~re-~éron~ntiqtte

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE

J2QQA
PHL/92B/189

MOD

25 210 - "25 600

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

PHL/q2B/190

MOD

25 6oo -

e6-~88

25 690

RA:Bf9BfFFBSffiN
FIXE:
MOBILE sauf mobile aéronautigue

PHL/92B/191

MOD

25 690 - 25 850

RADIOASTRONOMIE
RABf9BfFFBS3:8N

PHL/92B/192

MOD

25 850 - 26 100

RADIODIFFUSION

PHL/92B/193

MOD

26 100 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
225

MOD 226

'

Motifs : (25 llO - 25 210 kHz) Attribuer une partie du spectre au
service d'amateur.
(25 690 - 25 850 kHz) Attribuer une partie du spectre au
service de radioastronomie.
PHL/92B/194

NOC

3522/225
Motif : La frequence destinée aux applications industrielles,
scientifiques et médicales (ISM) est toujours nécessaire.

PHL/92B/195

MOD

3523/226
En Région 2, en Australie, en Nouvelle-Zélande
et aux Philippines, le service d'amateur peut utiliser les fréquences
comprises entre 26 960 et 27 230 kHz.
Motif : Permettre aux amateurs des Philippines d'utiliser cette bande.
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?iffiz

27,5- 37,75
Région 1
PHL/92B/196

MOD

1

1

27' 5 - 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

l MOBILE_
NOC

1

27' 5 - 28
JVIETEOROLOGIE

PHL/92B/197

Région 2

Région 3

FIXE

227

MOBILE

28- 29,7

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

PHL/92B/19B

NOC

29,7- 30,005

FIXE.

228

229

231

232

MOBILE
PHL/92B/19~

NOC

30,005 - 30,01

EXPLOITATION SPATIALE(Identification des satellite~
228

FIXE

229

231

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
PHL/92B/200

MOD

30,01- 3T;T5 37,50

FIXE'

228

229

230

231

228

229

230

231

MOBILE
233A
PHL/92B/201

MOD

37,50- 37,75

FIXE

MOBILE
Radioastronomie
233A

233B

Motifs : (28 - 30,01 MHz) Les besoins de l'exploitation demeurent
constants et il est necessaire de limiter les opérations à des services
determines, ainsi que d'eviter des brouillages dus aux services
auxquels les bandes ne sont pas attribuees.
Adjonction du service mobile dans la bande 27,5- 28 MHz
pour lui attribuer une bande dans le monde entier.
PHL/92B/202

MOD

3531/233B
En assignant des frequences aux stations des
autres services auxquels les bandes 3T'T5- 38,e? 37 2 50- 38 MHz,
1:5&;85 - i:53-Mm,-lte6,:i: - Jtffi-Mm-, 2 690 - 2 700 MHz et
Jt-T88 - 5-888 4 950 - 4 990 MHz sont attribuees, les administrations
sont instamment priees de prendre toutes les mesures pratiquement
possibles pour proteger les observations de radioastronomie contres les
brouillages nuisibles.
Motif : Proteger de façon appropriee les observations de radioastronomie dans les bandes specifiees.

1
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MHz
37,75- 50

'

Région 1

i

PHL/92B/203

MOD

1

37' 75 - 38,25
228

FIXE

229

231

~

Région 2

1

Région 3

37,75 - 38;-25 38,00

37,75- 38,25

FIXE·

FIXEi

228

229

231

228

229

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Radioastronomie

Radioastronomie

Radioastronomie

231

MOD 233B

PHL/92B/204

38,00 - 38,25

MOD

FIXE::

228

229

231

MOBILE
Radioas-t-ronom±e

RADIOASTRONOMIE

NOC

MOD 233B

233B

38,25 - 41

FIXE

MOD 233B
228

229

230

231

MOBILE
235
PHL/92B/205

MOD

236

41 - 47 (NOC)

41 - 50

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe·

MOBILE

228

237

236A
41 - 44

228

231

FIXE.

23T

23T,

228

231

MOBILE
236A

Mobile
PHL/92B/206

228

44 - 50

MOD

FIXE
236A

238

239

240

RADIODIFFUSION

241
233A

236A

MOBILE
1

Motifs : (38 - 38,25 MHz) Attribuer à titre primaire la bande au
service de radioastronomie.
Le renvoi 237 est supprime pour les Regions 2 et 3; ne
s'applique pas.
PHL/92B/207

NOC

3533/236
Motif

:~La

frequence destinee aux ISM est toujours necessaire.

2~T
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MHz
47 - 68
PHL/92B/208

NOC

Attributions dans les bandes comprises entre 47 et 68 MHz (Region 1)
et dans les bandes comprises entre 50 et 68 MHz (Regions 2 et 3).
Motif: Les besoins de l'exploitation demeurent constants.
MHz
68 - 75,4
Région 2

Région 1
PHL/92B/209

MOD

T~;8

68 -

Région 3

68 - 73 (NOC)

68 - 70 (NOC)

FIXE-

FIXE

FIXE.

MOBILE sauf
mobile aeronautique

MOBILE

1-10BILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

73

254
PHL/92B/210

255

256

HOD
FIXE.

MOBILE
248
PHL/92B/211

MOD.

249

250

251

256

257

73 - 74, 6

73 - 74,6

73 - 74,6

FIXE .

RADIOASTRONOMIE

FIXE·

MOBILE sauf IJ'X)bile
aéronautique

253

MOBILE
RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE
251

252

MOD 253A

253B

258
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MHz
68- 75,4 (suite)

r
Région 1
PHL/92B/212

MOD

Région 2

1

74,6 - 74,8

74,6 - 75,4

FIXE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Région 3

MOBILE sauf mobile
aéronautique
251
PHL/92B/213

MOD

252

74,8 - 75,2
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
MOD 259

PHL/92B/214

MOD

MOD 259

3551/253A
En Region 2, les services fixe et mobile et le
service de radiodiffusion precedemment autorisés dans la bande
73 - 74,6 MHz pourront continuer à fonctionner jusqu'au 31 decembre
1985 à condition de ne pas causer de brouillages nuisibles au service
de radioastronomie.
Motif : Prévoir l'utilisation de la bande 73- 74,6 MHz par le
service de radioastronomie.

PHL/92B/215

MOD

3558/259
La frequence 75 MHz est assignée aux radiobornes.
Les administrations doivent éviter d'assigner des fréquences voisines
des limites de la bande de garde à des stations d'autres services qui
du fait de leur puissance ou de leur position geographique, pourraient
causer des brouillages nuisibles ou imposer une contrainte quelconque'
aux radiobornes.
Motif:

~ieux

protéger la frequence des radiobornes.

MHz
75,2 - 100
PHL/92B/216

NOC

Attributions dans les bandes comprises entre 75,2 (75,4 dans les
Regions 2 et 3) et 100 MHz.
Motif: Les besoins demeurent les mêmes.

MHz.
100 - 108
PHL/92B/217

NOC

100 - 108

100 - 108

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

RADIODIFFUSION

269

270

271

i 255 256 258 267 272

Motif : (100- 108 MHz) Les besoins demeurent les mêmes.
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MHz.
108 - 138

'

PHL/92B/218

Région 1

1

108- 117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOD

117,975- 132

M:lBILE AERONAUTIQUE (R)

MOD

132 - 136

NOC

136 - 137

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

137 - 138

274. 2T4A

274B

275

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
281A

MOD

MOD 273A

273

MOD 273A

PHL/92B/220

Région 3

1

NOC

201A
PHL/92B/219

Région 2

281AA

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
E*PD9f~~~N-SPA~fAnE-f~réme~nre-et-penr~ttite7
ME~E&Rehe&fE-PAR-SA~Ebhf~E

RE9HEH€HE-SPA~fAhE-fe~aee-~er~-~erre1

275A
PHL/92B/221

MOD

279A

3582A

281C

281E

3573/273A
Dans la bande 117,975 ±3~MH~-et-dan~-±a-bande
t3~- 136 MHz 1 ott-te-~erviee~ob~±e-~~natttiqne-fR1-e~è-att~risé,
iLat~r~atbon-et-re-déveroppement;-pour-ee-~ervice,-de-systèmes-fa±sant
appet-à des techniques de télécommunication spatiale peuvent être
autorisées pour le service mobile aéronautique (R);-ma~-i±~-~ront
tim±tés-an-débttt-à-de~~tat±~n~-de-re~i~-~r-~aèex±ite~-dtt-~rv±ee

mobi±e-aéronantiqne-fR7. L'utilisation et le développement de ces
techniques feront l'objet de mesures de coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant
conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés.
Motif : Permettre sans réserve l'application des techniques spatiales
dans la bande 117,975- 136 MHz, à titre d'extension logique du
service de Terre existant.
PHL/92B/222

SUP

3575/274A
Motif : La date autorisée est dépassée.

PHL/92B/223

ADD

3582A
Jusqu'au 1er janvier 1990, la bande 137 - 138 MHz
est de plus attribuée aux services d'exploitation spatiale (télémétrie
et poursuite), de météorologie par satellite et de recherche spatiale
(espace vers Terre). A partir du 1er janvier 1990, aucune nouvelle
station de ces services ne sera autorisée mais les stations qui
l'auront été avant le 1er janvier 1990 pourront continuer à fonctionner,
à titre secondaire.
Motif : Remedier à la grave pénurie de voies en ondes métriques du
service mobile aéronautique (R) dans la bande 118 - 136 MHz; permettre
l'utilisation et le développement de techniques conduisant à un emploi
plus efficace du spectre dans cette bande de fréquences. L'utilisation
actuelle de la bande 136 - 138 MHz par les services spatiaux est assez
limitée à l'échelon mondial. Le service mobile aéronautique (R)
n'utilisera cette bande qu'en 1990, alors que les opérations spatiales
ne seront plus autorisées.

1
1
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PHL/92B/224

SUP

Recommandation NP Spa(.
Motif : Paraît actuellement superflue.

MHz
144 - 150,05
R~gion

NOC

1

144 - 146

Région 2

j

1

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

PHL/92B/225

~OD

146 - 149,9 (NOC)

146 - 148

FIXE'

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOD 289
148 - 149,9 (NOC)
FIXE:
MOBILE

285
PHL/92B/226

MOD

285A

149,9 - 150,05

285A

290

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD 285B

285C

PHL/92B/227

MOD

3592/285B
En Autriche, Bulgarie, à Cuba, en Hongrie, Iran,
à Koweït, au Pakistan, en Pologne, Republique Arabe Unie, Roumanie,
Yougoslavie et aux Philippines, la bande 149,9 - 150,05 MHz est de
plus attribuée aux services fixe et mobile (voir la Recommandation ~o Spa 8).

PHL/92B/228

MOD

3597/289
En Chine, Inde, aux Philippines et au Japon, la
bande 146 - 148 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile.
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MHz
150,0'5 - 174
Région 1
PHL/92B/229

MOD

Région 3

Région 2

1

150,05 - 151

150,05 - 174 (NOC)

150 1 05 - 170 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MJBILE sauf mobile
aéronautique ( R)

1

RADIOASTRONOMIE
233B

PHL/92B/230

MOD

285

286A

151 - 153
FIXE
ID BILE sauf mobi.::k:!
aéronautique (R)
RADIOASTRONOMIE
/AUXILIAIRES DE LA
METEüROLOGIE/
233B

285

286A

153 - 154 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
~éronautiq:ue ( R)
/AUXILIAIRES DE
METIDROLOGIE/

LA

285
154 - 156 (NOC)
FIXE:
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
285
201A 287

156 - 174 (NOC)

290

170 - 174 (NOC)
FDŒ
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

1

RADIODIFFUSION

1
1

!

201A
PHL/92B/231

NOC

285

287

288

201A

233A 287

3595/287
Motif :Les dispositions actuelles doivent être maintenues.
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MHz
174 - 225
1

•

PHL/92B/232

MOD

.1

Région 2

Reg1on 1
174 - 216

174 - 216

RADIODIFFUSION

FIXE·

•

Reg1on 3.

MOBILE
RADIODIFFUSION
291

292

293

E9lt

€91+

295

296

216 - 223 (NOC)

216 - 220 (NOC)

216 - 225 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAt.rriQUE

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE
RADIOLOCALISATION

RADIODIFFUSION
RADIOLOCALISATION
PHL/92B/233

220 - 225

MOD

AMATEUR

297

298

299

300

301

RADIOLOCALISATION
306

MOBILE
PHL/92B/234

SUP

307

308

3602/294
Motif : Faciliter le partage et permettre l'utilisation de la bande par
le service mobile.
MHz
223 - 235

PHL/92B/235

NOC

Attributions dans les bandes comprises entre 223 (225 dans les Régions 2 et 3)
et 235 MHz.
Motif : Les besoins demeurent les memes.
MHz
272 - 400,15

PHL/92B/236

NOC

Attributions dans les bandes comprises entre 272 et 400,15 MHz.
Motifs : (272 - 328,6 MHz et 335,4 - 399,9 MHz) Les besoins demeurent
les mêmes.
(328,6- 335,4 MHz) Bande nécessaire à la continuité et à l'extension
du service.
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MHz
400,15 - 406,1
Région 1
PHI/921.3/237

MOD

400,15 - 401

Région 2

1

Région 3

1

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE

~~~~~€

-de--mai.ffi;~

RECHERCHE SPATIALE (Télémesure et poursuite)
313
PHL/92B/238

NOC

314

Attributions dans les bandes comprises entre 401 et 406,1 MHz.
Motif

Les services actuels demeurent nécessaires.

MHz
4o6,1 - 42o
PHL/92B/239

MOD

406,1 - 410

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
233B

PHL/92B/240

NOC

410 - 420

314

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
314

Motif

Les besoins demeurent les mêmes.
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MHz
420 - 470
Région 1
PHL/92B/241

MOD

Région 2

420 - 430 (NOC)

Région 3

1

·420 - 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE sauf
mobile aéronautique

Amateur

Radiolocalisation
318

319

430 - 440 (NOC)
1

AMATEUR

RADIOLOCALISATION
318
321

319
322

319B

320

320A

440 - 450 (NOC)

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
Radiolocalisation
318
PHL/92B/242

NOC

319

319A

450 - 460

318

319A 319B

318
NOC

460 - 470

318B

318C

319A

FIXE:
MOBILE

318B

318C

Météorologie par satellite
(espace- vers- Ter-re) 318A
324B
PHL/92B/244

NOC

3638/318B

PHL/92B/245

NOC

3639/318C
Motif

~-

324

FIXE
~OBILE

PHL/92B/243

320A MOD 323

Les besoins demeurent.

!
1

Document NO 92B-F
Page 34

PHL/92B/246

MOD

3644/320A
Le service d'amateur par satellite peut être autorise
dans ia-bande les bandes 435 - 438 MHz, 1 250 - 1 260 MHz, 2 390 - 2 4oo MHz
5 650 - 5 670 MHz, 76 - 81 GHz, 165 - 170 GHz et 240 - 250 GHz, à condition
qu'il n'en resulte pas de brouillage nuisible aux autres services fonctionnant
conformement au present Tableau. Les administrations qui autoriseront cette
utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage nuisible cause par les
emissions d'un satellite d'amateur soit immediatement elimine, conformement
aux dispositions du numero 6362/156JA.
Motif : Permettre l'exploitation du service d'amateur par satellite.

PHL/92B/247

MOD

3647/323
En Indonésie et aux Philippines, la bande 420 - 450 MHz
est, de plus, attribuee, à titre secondaire, au service fixe et au service
mobile sauf mobile aeronautique.
Motif : Attribuer, aux Philippines, une partie supplementaire du spectre aux
services fixe et mobile.
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MHz
470 - 890
Région 1
PHL/92B/248

MOD

Région 2

470 - 582 (NOC)

Région 3
470 - 585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

MOBILE

PHL/92B/249

MOD
RADIODIFFUSION

582 - 606 (NOC)
RADIODIFFUSION

585 - 610 (NOC)

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

325

327

328

329

f-------------1
PHL/92B/250
PHL/92B/251

MOD
MOD

MOD 335

329A

3661A

606 - 190
608 - 614
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE (sauf
mobile aéronautique)
RADIODIFFUSION

330B

336

337

610 - 890
FIXE.
MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIOASTRONOMIE
332
PHL/92B/252

MOD

614 - 806
329
332

330 330A
MOD 332A

331

MOD 332A 3661A

190 - 890 (NOC)

PHL/92B/253

MOD

RADIODIFFUSION

806 - 890

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

MOBILE
329
PHL/92B/254

MOD

331

333

334

330B 332
338 339

MOD 332A

3660/332
La bande 606 - 614 MHz en Région 1, à l'exception de la
Zone africaine de radiodiffusion*), et la bande 610- 614 MHz en Région 3
peuvent être utilisées par le service de radioastronomie. Les administrations
éviteront, aussi longtemps que possible, d'utiliser ces bandes pour le service
de radiodiffusion et ensuite, dans la mesure du possible, d'utiliser des
puissances apparentes rayonnées susceptibles d'entraîner des brouillages
nuisibles aux observations de radioastronomie.
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92B~F

En-Rég±on-2,-~a-bande-688

- 6±#-MH~-e~t-ré~ervée-en

exeius±v±té-pou~~e-~e~ee-de-rad±oa~trenomie-jusqu~à-ia-date-de-ia-prem±ère
eon~érenee-adm±ni~trat±ve-de~-~d±eeommnn±eat±on~-po~tér±eure-au

ier-j8nv±e~±~~#-qu±-~era-eompétenee-pour-rév±ser-eette-eiause;-toute~o±s,
eette-e~au~e-ne-~~appi±que-p~-à-€uba~

Motif : Conséquence des attributions proposées.
PHL/92B/255

MOD

3661/332A
Des fréquences comprises dans la bande 620 - 790 MHz
peuvent être assignées à des stations de-téiév±~±on à modulation de fréquence
du service de radiodiffusion par satellite ... (le reste sans changement).
Motif : Latitude de choix entre les services qui peuvent être assurés.

PHL/ 92B/256

ADD

3661A

Aux Etats-Unis d'Amérique, à plus de 320 km de la frontière
des pays limitrophes, les bandes 410 - 608 MHz et 614 - 890 MHz sont attribuées
â titre primaire et avec égalité des droits aux services fixe, mobile et de
radiodiffusion.

Motif : Latitude d'action pour développer dans l'avenir de futurs services
nationaux.
PHL/92B/257

MOD

3664/335
En Australie et aux Philippines, la bande 470 - 500 MHz
est attribuée aux services fixe et mobile.
Motif : Cette bande est très demandée par les serv1ces fixe et mobile dans
certaines parties du territoire philippin.
MHz

890 - 1 215
Les propositions concernant les bandes de fréquences
comprises entre 890 et 1 215 MHz sont en cours d'élaboration.

MHz
1 215 - 1 427
Région 2

1
PHL/92B/258

~OD

1 215 - i-399 1 240

342

MOD

1 240 - 1 300

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION

PHL/92B/259

1

343

344

RADIOLOCALISATION
Amateur
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MHz
1 215 - 1 427 (suite)
Région 1
PHL/92B/260

MOD

1 300 - 1 350

Région 2

1

l

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 346
Radiolocalisation
347

PHL/92B/261

MOD

348

349A

1 350 - ~-~99 1 370

1 350 - ±-Jtee 1 370

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE
RADIOLOCALISATION
349
PHL/92B/262

MOD

349A

1 370 - 1 4oo

1 370 - 1 4oo

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE

Exploration de la Terre par satellite
(Détection passive)

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale (Passive)
Exploration de la Terre
par satellite (Détection
passive)
Recherche spatiale
(Passive)

PHL/92B/263

MOD

1 400 - 1 427

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLlTE
(Détection passive)
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
RADIOASTRONOMIE

Motif : Les fréquences de la bande 1 250 - 1 260 MHz peuvent être partagées,
à titre secondaire, avec le service d'amateur par satellite (recherche).
La bande 1 215 - 1 350 MHz est nécessaire aux besoins actuels ou prévus des
services de radionavigation aéronautique et de radiolocalisation.
PHL/92B/264

NOD

3676/346
L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité
aux systèmes de radiodétection au sol et,--trl:.térieurement,- aux radiobalises
aéroportées associées n'émettant que sur des fréquences de ces bandes,
uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les systèmes de radiodétection
fonctionnant dans la même bande.
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PHL/92B/265

ADD

3676A
Aux Etats-Unis d'Amérique, les bandes l 240 - l 300 MHz
et l 350 - 1 370 MHz sont de plus utilisées par le service de radionavigation
aéronautique.
Motif : Les renvois qui précèdent reflètent les besoins nationaux.

PHL/92B/266

MOD

3680/349A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie sur la raie
de l'hydrogène déplacée vers les basses fréquences. Il convient que, dans
leur planification de l'utilisation future de la bande i-358 l 330 - l 400 MHz,
les administrations ne négligent pas les besoins du service de radioastronomie.
Motif : L'utilisation de la bande l 330 - 1 427 MHz par le service de radioastronomie permettra d'observer la très importante raie de l'hydrogène et
d'étudier le continuum. Une attribution voisine de l 400 MHz est indispensable pour qu'un système de détection passive mesure l'humidité du sol,
décèle la présence de glaces et en mesure l'épaisseur, mesure le degré de
salinité de la mer. Par ailleurs, les bandes sont nécessaires aux besoins
actuels - et croissants - des services de radiolocalisation.

PHL/92B/267

ADD

3684A
Les administrations tiendront compte du fait que la
recherche spatiale passive destinée à déceler une intelligence extra-terrestre
s'effectue dans diverses parties du spectre, del à lOO GHz; la recherche
effectuée à partir de la surface terrestre est généralement confinée de 1 à
25 GHz, l'intérêt portant surtout sur la bande l 400- l 727 MHz lors de
l'observation d'étoiles proches.

MHz
1 427 - l 525
Région 2

Région 1
PHL/92B/268

MOD

1 427 - 1 429

i

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (Télécommande)
FIXE.
MOBILE sauf mobile aéronautique
3684A

PHL/92B/269

MOD

l 429 - 1 525

1 429 - l 435

1 429 - 1 525

FIXE

FIXE;

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

MOBILF.

3684A
PHL/92B/270

1 435 - 1 525

MOD

MOBILE

368oA·

Fixe
3684A

3684A

3684A
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PHL/92B/271

ADD

3680A
Dans la Région 2, où le service mobile est autorisé dans
les bandes 1 435 - 1 535 MHz et 2 310 - 2 390 MHz, cette bande est attribuée,
à titre primaire, au service mobile aéronautique pour la télémétrie.
Motif : Modification nécessaire pour introduire la télémétrie aéronautique.
Par ailleurs,les bandes sont nécessaires aux besoins actuels - et croissants des services fixe et mobile.

MHz
1 525 - 1 542,5
R~gion 1

PHL/92B/272

MOD

MOD

Région 3

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

1 525 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure) 350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure) 350A

EXPLOITATION SPATIALE
(Télémesure) 350A

FIXE

Exploration de la Terre
par satellite

FIXE

356B

Exploration de la Terre
par satellite

PHL/92B/273

Région 2

Mobile

350D

3680A

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 350C

Fixe

Mobile

3684A

3684A

3684A

1 535 - 1 542,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3684A 352 352D

356B

352E

Motif : Les besoins permanents du service mobile maritime par satellite
rendent cette bande nécessaire.
PHL/92B/274

NOC

3681/350A
Motif : Dans cette bande, besoin permanent de transmission de signaux
de poursuite.

PHL/92B/275

NOC

3689/352E
Motif : Les besoins demeurent.

PHL/92B/276

SUP

3682/350B
Motif : Ce renvoi est abrogé.
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MHz
1 542,5 - 1 660
Région 1
PHL/92B/277

MOD

1 542,5 - 1 543,5

Région 2

Région 3
1
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3684A 352 352D MOD 352F
PHL/92B/278

MOD

~95~

1 543,5 - i-558,5 1 549,5 MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3684A 352 352D MOD 352F 35r6

PHL/92B/279

t-10D

1 549,5 - 1 558,5

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE AERONAtJriQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
3684A 352 352D MOD 352G 3r.;95B 383B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3684A 352 3?2A 35EB

PHL/92B/281

MOD

1 595 - 1 636,5

352D

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3684A 352 35€A 35EB

PHL/92B/282

MOD

1 636,5 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3684A 352 352D

PHL/92B/283

MOD

1 644 - 1 645

352D MOD 352K 383B

352H

MOBILE AERONAlJriQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3684A 352

PHL/92B/2A4

MOD

1 645 - i-é6e 1 651

352D

352I

3695A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3684A 352

352D

352I

35EJ
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MHz
1 542,5 - 1 660 (suite)
Region 1
PHL/92B/285

MOD

1 651 - 1 660

1.

Region 2

Region 3

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
].684A

352

352D

MOD 352J

~

38d!3_

PHL/92B/286

SUP

3686/352A

PHL/92B/287

SUP

3687/352B

PHL/92B/288

MOD

3690/352F*)
L'utilisation de la bande 1 542,5 - 1 543,5 MHz est
limitee aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations terriennes
des services mobile aeronautique par satellite (R) et maritime par satellite
pour les communications et/ou le radiorepérage. Les transmissions directes
de stations terrestres à stations mobiles ou entre stations mobiles du service
mobile aéronautique (R) et du service mobile maritime sont, de plus, autorisees.
L'utilisation de cette bande est subordonnee à une coordination prealable sur
le plan opérationnel entre les deux services.

PHL/92B/289

MOD

3691/352G
n~ttt±i±~at±on-de-la-bande-i-5~3,5 - l-558,5-MH~-est
i±m±tée-anx-tran~m±s~±on~-d~~-!e-~ens-~tat±ons-spat±aies-stat±ons-terr±enne~
dn-serv±ee-mob±!e-aéronaut±que-par-~ateii±te-fR7-ponr-ies-eommttn±eat±on~-etfott
!e-rad±orepérage. Les transmissions directes de stations aeronautiques de Terre

à stations d'aeronef ou entre stations d'aéronef du service mobile
aeronautique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à etendre ou
à completer les liaisons établies de stations de satellite à stations d'aeronef.
Motif : Consequence des changements d'attribution.
PHL/92B/290

NOC

3692/352H
Motif : Les conditions demeurent valides.

PHL/92B/291

MOD

PHL/92B/292

MOD

3693/3521
L'utilisation de la bande 1 644 - x-6~5 1651 MHz est
limitee aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales
des services mobile aeronautique par satellite (R) et maritime par satellite
pour les communications et/ou le radioreperage. Les transmissions ... (le reste
sans changement)
3694/352J

n~ttt±i±:!at±on-de-!a-bande-x-6~5

- x-669-MH~-est-i±m±tée

anx-tran:!m±ss±ons-dans-te-sens-stat±ons-terr±ennes-stat±ons-spat±aie~-dn-serv±ee

mob±te-aéronaut±que-par-sateii±te-fR7-~our-xe~-eommun±eat±on~-etfou-ie-rad±o

repérage. Les transmissions directes de stations d'aeronef du service mobile

aéronautique (R) à stations aéronautiques de Terre, ou entre stations d'aeronef,
sont, de plus, autorisees lorsqu'elles servent à etendre ou à completer les
liaisons etablies de stations d'aeronef à stations de satellite.
Motif : Consequence des changements d'attribution.

*)

Note du Secretariat general

Un texte revise est en cours d'elaboration.
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PHL/92B/293

MOD

3695/352K
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues au radical oxhydrile OH sur les fréquences 1 612,231 MHz
et 1 720,530 MHz. Les bandes dans lesquelles ont lieu les observations sont
les bandes i-6ii,5 - i-6i2,5 1 610 - 1 614 MHz et 1 720 - 1 721 MHz. fi-eonvient
qne,-dan~-ienr-piani~iea~ieH-àe-i~~~±iisatieB-f~~~e-des-bandes

i-558,5 - i-696,5-MHz-e~-i-Tie - i-TT8-MHz,-ie~-adm±n±~trat±on~-ne-négi±gent
pas-ies-beso±ns-dn-serv±ee-de-rad±oastronom±e.
Les administrations sont instamment invitées à prendre
toutes les dispositions possibles afin de protéger les observations contre les
brouillages nuisibles.
Motif : Protéger l'observation d'une importante raie spectrale.
PHL/92B/294

ADD

3695A
Dans les bandes 1 542,5 - 1 543,5 et 1 644 - 1 645 MHz,
les opérations de detresse et de sécurité des services mobile, maritime et
aéronautique par satellite ont la priorité.
Motif : Conséquence des changements d'attribution.

PHL/92B/295

ADD

3695B
L'utilisation des bandes 1 549,5 - 1 558,5 MHz et
1 651 - 1 660 MHz par le service mobile aéronautiqu·e (R) est limitée aux
radiocommunications directement, associées au système de contrôle de la
circulation aérienne.
Motif : Limiter l'utilisation de ces bandes aux fonctions du contrôle de la
circulation aérienne qui intéressent la sauvegarde de la vie humaine.

PHL/92B/296

MOD

3750/383B
ba Les bande~ 1 549,5 - 1 558 3 5 MHz, 1 595 - 1 636,5 MHz,
1 651 - 1 660 MHz et 5 000- 5 250 MHz sont de plus, attribuée~ au service
fixe par satellite et au service inter-satellites pour la connexion entre
une ou plusieurs stations terriennes situées en des points fixes déterminés
sur la Terre et des satellites lorsque ces services sont utilisés par-ie-se~viee
mob±~e-aéronant±qne-fR7-etfon-de-rad±orepé~age conjointement avec le service
de radionavigation aéronautique. Cette utilisation et son developpement font
l'objet d'accords et de mesures de coordination entre les administrations
intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
Motif : Attribution mondiale au service de radionavigation aéronautique par
emploi de satellites et de liaisons de Terre.
MHz
1 660 - 1 690
Région 1

PHL/92B/297

MOD

1 660 - 1 670

1

l

Région 2

Région 3

RADIOASTRONOMIE
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
3684A MOD 353A

354

354A

354B
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MHz
l 660 - l 690 (suite)
Région l
PHL/92B/298

MOD

l 670 - l 690

Région 2

1 .

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

'

FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers espace)

324A

MOBILE sauf mobile aéronautique
3684A
PHL/92B/299

NOC

354

3649/324A

Motif : Les conditions demeurent valides
PHL/92B/300

MOD

3696/353A
En raison des succès. obtenus par les radioastronomes
dans l'observation de deux raies spectrales de l'oxhydrile au voisinage
de l 665 MHz et l 667 MHz, les administrations sont instamment priées d~~eeorder
tottte-fa-proteetion-prat±qttement-po~sibfe-dan~-fa-b8nde-x-66e - f-6Te-MH~
en-~tte-de~-ftttttres-reeherehes-de-rad±o~stronom±e,-notamment-en-éxim±nan~

d'eliminer dès que faire se pourra, les émissions air-sol du service des
auxiliaires de la météorologie faites dans la bande l 664,4 - l 668,4 MHz.
Jusqu'à ce gue ces émissions soient éliminées, les opérations des radiosondes
seront, dans la mesure du possible, notifiées aux radioastronomes.
Motif

Mieux protéger les observations de radioastronomie.
MHz
l 690 - l 720

PHL/92B/300A

MOD

l 690 - l 700

l 690 - l 700

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
324B

3684A

354A

324B

3684A

354A

354C
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MHz
1 690 - 1 720 (suite)
Région 2

Region 1
PHL/92B/301

MOD

1

Region 3

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

Fixe

FBŒ

FBŒ

M8BfnE

RE€HER€HE-SPA~fADE

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

(espace-vers-~erre)
REeHER€HE-SPA~fADE (espaee-vers-~erre)

Mobi3:e

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(es:12ace vers Terre)
3684A
PHL/92B/302

MOD

1 710

354D

- 3:-TTe 1 720

3684A
1 710 -

354D

3:-TTe 1 720

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(es:12ace vers Terre)
3703A

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3703A

3684A 356
Motifs : (1 700 - 1 710 MHz) L'utilisation croissante des satellites meteorologiques dans les systèmes de prevision du temps necessite une partie
supplementaire du spectre.
(1 710- l 720 MHz) Répondre à l'ampleur des futures demandes de
services mobiles maritimes par satellite. Limite de la DSP à determiner.
PHL/92B/303

ADD

3703A
Dans le service mobile maritime par satellite, les
bandes 1 710 - 1 720 MHz et 1 970 - 1 990 MHz sont destinees à la transmission
des renseignements recueillis par exploration des zones oceaniques.
Motif : Prevoir la transmission de donnees concernant 1' environnement et
la geologie.
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MHz
1 720 - 1 770
Région 1
PHL/92B/304

PHL/92B/305

MOD

MOD

Région 2

1

Région 3

1_lgQ - 1 721

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3684A MOD 352K 356

3684A MOD 352K

1_lgl - 1 770

1 721 - 1 770

FIXE

FIXE

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers espace)

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)
MOBILE

Mobile
3684A 35EK 356
PHL/92B/306

MOD

3703/356A

Dans la Region 2, en Australie et au Japon, la bande

l-T58 1 770- 1 850 MHz peut, de plus, être utilisée pour les transmissions
dans le sens Terre vers espace et, dans les Regions 2 et 3, la
bande. 2 200 - 2 290 MHz peut, de plus, être utilisee pour les transmissions
dans le sens espace vers Terre du service de recherche spatiale, sous reserve
d'accord entre les administrations interessees et celles dont les services
fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés.
Motif : Consequence des changements d'attribution.
MHz
1 770 - 2 300
PHL/92B/307

MOD

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIXE

FIXE

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers es12ace)

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)
MOBILE

Météorologie par
satellite 356M

Meteorologie par satellite 356AA

Mobile
356
PHL/92B/308

MOD

1 790 -

356A
E-E~e

1 850

1 790 - E-E98 1 850

FIXE

FIXE

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers espace)

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)
MOBILE

Mobile
356

356A
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MHz
1 770 - 2 300 (suite)
1

PHL/92B/309

MOD

R~gion 1

Pégion 2

, .

1

Reg1on 3

1 850 - 1 970
1

FIXE

1 FIXE

tv'obile

1

MOBILE

35tl
PHL/92B/310

PHL/92B/311

MOD

~..fQD

1 970 - 1 990
FIXE

FIXE

Y..1obile

t10BILE

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3703A

~

1 990 - 2 025
FIXE

FIXE

Mobile

HOBILE

356
PHL/92B/312

Y...fOD

2 025 - 2 045
FIXE

FIJŒ

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Jl.fOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers espace)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)

1

Mobile
1
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MHz
1 770- 2 300 (suite)
Région 2

Région 1
PHL/92B/313

MOD

1

Région 3

2 045 - 2 110

·2 045 - 2 llO

FIXE.

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
(espace vers espace)

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers espace)
(espace vers espace)

RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
(espace vers espace)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) (espace vers espace)

Mobile

PHL/92B/314

MOD

2 llO - 2 120

FIXE

FIXE.

Mobile

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers espace)
(espace lointain
seulement)
35G 356AB ~ABA

RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
(espace lointain seulement)

356Ae
PHL/92B/315

PHL/92B/316

MOD

MOD

2 120 - 2 200
- --

FIXE

FIXE.

Mobile

MOBILE

2 200 - 2 290

2 200 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace vers espace)
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace vers espace)
356

RECHERCHE SPATIALE (espa~e vers Terre)
(espace vers espace)
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
c~~pace vers espace)

356A

1...-------------"--------------·-··.,·--·

----~---··-~~---------J
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MHz
1 770 - 2 300 (suite)

Région 1
PHL/92B/317

MOD

Région 2

1

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(es~ace lointain
seulement)

MOBILE sauf mobile aéronautig,ue

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(es~ace lointain seulement)

Mobile sauf mobile
aéronautigue
356C
Motifs : (1 770 - 1 850 MHz) Répondre aux besoins de l'exploitation
spatiale (télémesure, poursuite, satellites).
(1 970 - 1 990 MHz) Liaison montante complementaire de la liaison
descendante proposée à 1 710 - 1 720 MHz
(2 045- 2 290 MHz)
recherche spatiales

Répondre aux besoins de l'exploitation et de la

(2 290 - 2 300 MHz) Maintien de la bande pour les serv1ces fixe,
mobile et de recherche spatiale
PHL/92B/318

SUP

3705/356AB

PHL/92B/319

SUP

3706/356ABA

PHL/92B/320

SUP

3707/356AC
Motif : Conséquence du changement d'attribution.
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MHz
2 300 - 2 450
R~gion 2

R~gion 1

PHL/92B/321

MOD

2 300 - 2-lt-59 2 390

·2 300 - 2-l+5e 2 310

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

l

R~gion 3

360
PHL/92B/322

2 310 - 2-l+5e 2 390

MOD

RADIOLOCALISATION
Amateur
Fixe.
Mebij:e

MOBILE
357
PHL/92B/323

MOD

ADD

360

359

2 390 - 2 450

2 390 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

320A
PHL/92B/324

358

3G80A

357 )709A

358

359

320A

357

'

3709A 360

3709A
La fréquence 2 450 MHz est destinée à la transmission
sans .fil de l'énergie. Les émissions ne doivent pas s'étendre à plus
de 10 MHz de la fréquence désignée. Le transfert d'énergie électrique ne se
fera que dans les sens espace vers Terre et espace vers espace. L'utilisation
de la fréquence pour ce transfert ne doit pas causer de brouillage nuisible
aux stations exploitées dans d'autres bandes conformément au présent Règlement.
Motif : Le besoin de ces bandes pour les services fixe, mobile, d'amateur
et de radiolocalisation demeure. Il est possible d'attribuer en partage
et à titre secondaire la bande 2 390 - 2 400 MHz au service d'amateur par
satellite dans les trois Régions.

PHL/92B/325

NOC

3709/357
Motif : Les fréquences destinées aux ISM sont toujours nécessaires.
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MHz
2 450 - 2 655
R~gion 1

PHL/92B/326

MOD

MOD

Ré'gion 3

2 450 - 2 500

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION

2 500 - 2 550 (NJC)

2 500 - 2 535

FIXE

FIXE

364C

sauf mobile
aéronautique

MOBIL~

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B

364C

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
361A MOD 364E

PHL/92B/328

l

2 450 - 2 500

Mobile terrestre par
satellite
(espace vers Terre)
3 57 3709A 361..
PHL/92B/327

Ré'gion 2

MOD

361B

364F

2 535 - 2 550

2 535 - 2 550

FIXE.

FIXE

364C

364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B

RADIODIFFUSION PAR
SNrtLLI'rE 361B

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
361A
PHL/92B/329

MOD

362

364F

364F

2 550 - P-655 2 640

2 550 - 2-655 2 640

2 550 -

FIXE

FIXE

FIXE

364C

364C

E-655

2

64o

364C

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile .
aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B

RADIODIFFUSION PAR
SÀTELLITE .361B

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B

FIXE PAR SATELLITE
(espa-ce vers '!'erre)
362

363

364

364F

364F
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MHz
2 450 - 2 655 (suite)
Region 2

Region 1
PHL/92B/330

MOD

.2 640 - 2 655

2 640 - 2 655
FIXE

FIXE

364c

364c

Region 3
2 640 - 2 655
FIXE

364c

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B

Exploration de la Terre
:2ar satellite
(Detection passive)

FIXE PAR SATELLITE
(es:Qace vers Terre)

ExEloration de la Terre
:Qar satellite
(Detection passive)

Recherche S:Qatiale
(Passive)

Ex:Qloration de la Terre
:Qar satellite
(Detection passive)

Recherche S:Qatiale
(Passive)

Recherche S:Qatiàle
(Passive)
362

363

364

364F

364E

Motifs : (2 450 - 2 500 MHz) Le service mobile terrestre par satellite
necessite des frequences supplementaires. Les besoins des services fixe,
mobile et de radiolocalisation demeurent.
(2 500 - 2 640 MHz) L'utilisation actuelle - et croissante - des
systèmes du service fixe, de radiolocalisation, mobile et par satellite
demande une grande partie des frequences disponibles. Le service fixe par
satellite doit repondre au developpement des systèmes nationaux.
PHL/92B/331

MOD

3723/364E
L'utilisation ~8s-Ba~àes de la bande 2 500 --~-§~-MH~-e~
- 2 690 MHz par le service fixe par satellite est limitee aux systèmes
nationaux et regionaux; cette utilisation fait l'objet d'accord entre les
administrations interessees et celles dont les services fonctionnant conformement au present Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés
tvoir-le~-a~tiele~-N~l-et-Nr3f9Ai.
Dans le sens espace vers Terre, la
densite surfacique de puissance à la surface de la Terre ne doit pas depasser
les valeurs spécifiéesatt-nttméro-6e55f~TeNE~ aux numeros 6059/470NH6062/470NK.
~-é55
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MHz
2 655 - 2 700

PHL/92B/332

MOD

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIXE

FIXE

364c

364D

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 361B 364H
Exploration de la Terre
Ear satellite
(Détection Eassive)

Région 3

Région 2

Région 1

364c

1

364D

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

361B

364H

ExEloration de la Terre Ear satellite
(Détection Eassive)
Recherche SEatiale (Passive)

Recherche SEatiale
(Passive)
363
PHL/92B/333

MOD

364

364F

:;,é4e

~

364E

2 690 - 2700

RECHERCHE SPATIALE (Passive)

364F

36lte ~

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Détection Eassive)
233B

363

364A

364B

3684A

Motif : Attribuer une partie du spectre aux observations passives des
services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale.
PHL/92B/334

SUP

3725/364G
Motif : Conséquence de l'adjonction du renvoi 364I.

PHL/92B/335

ADD

3726A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie dans les bandes
2 670 - 2 690 MHz, 4 700- 4 950 MHz et 15,3 - 15,35 GHz. Les administrations
sont instamment priées de prendre toutes les dispositions possibles pour
protéger ces observations contre les brouillages nuisibles.
MHz
2 700 - 3 400

PHL/92B/336

MOD

2 700 - 2 900

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD

346

Radiolocalisation
366
PHL/92B/337

MOD

2 900 - 3 lOO

RADIONAVIGATION
Radiolocalisation

367

367A MOD 367B
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MHz
2 700 - 3 4oo (suite)
Region 2

Region 1
PHL/92B/338

MOD

3 100 - 3 300

MOD

Region 3

RADIO LOCALISATION
354

PHL/92B/339

1

368

369

3732A

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
Amateur
IDBILE

3732A

370

371

3732A

376

Motif : Les services d'amateur et de radiolocalisation ont toujours besoin
de cette bande. Le service mobile a d'urgence besoin de fréquences pour
les prises de vues de television en direct.
PHL/92B/340

MOD

3730/367B

Dans les bandes 2 920 - 3 100 MHz et 9 320 - 9 500 MHz,
l'emploi, sur la terre ferme ou en
mer, de balises-radar à frequence fixe n'est pas autorise. Toutefois~
l'utilisation de repondeurs de bord à frequence fixe est autorisee dans le
service de radionavigation maritime à 3 090 MHz et 9 490 MHz.
dan~-~e-~erv~ee-de-radiona~~gat~n-mar±time

Motifs :Prévoir l'utilisation de répondeurs de bord à fréquence fixe.
Utilisation actuelle - et croissante - de systèmes de radiolocalisation, y compris de systèmes installés à bord d'engins spatiaux.
PHL/92B/341

ADD

3732A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques sur d'importantes
raies spectrales dues à l'hydrure de carbone (CH), aux frequences de repos
3 263,788 MHz, 3 335,475 MHz et 3 ·349,185 MHz. Les bandes observees sont
3 259 - 3 269 MHz, 3 331 - 3 341 MHz et 3 344 :... 3 354 MHz. Les administrations
sont instamment priees de prendre toutes les mesures possibles pour protéger
ces observations contre les brouillages nuisibles.
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MHz
3 400 - 4 700

NOC

Région 3

Région 2

Région 1
3 400 - 3 600

3 4oo - 3 500

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION
Amateur

MOBILE
Radiolocalisation

376
3 500 - 3 700

3 500 - 3 700 (NOC)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

PHL/92B/342

MOD

372

PHL/92B/343

MOD

3 600 - 4 200

373

374

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE

Fixe

RADIOLOCALISATION

Mobile

3741A

377

Mobile
PHL/92B/344

375

MOD

378

3 700 - 4 200

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3741B
PHL/92B/345

MOD

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
55~

PHL/92B/346

MOD

4 400 - 4 700

379

3741B

379A

3743A

381

382

383

FIXE
Ff*E-PAR-SA~Ehhr~E-f~erre-ver~-e~p~ee7

MOBILE
Motifs : (3 400 - 3 600 MHz) Adjonction du service fixe par satellite pour
répondre aux besoins croiss.ants.
(3 600 - 4 200 MHz) Utilisation actuelle - et croissante - des
services fixe et mobile et des liaisons par satellite espace vers Terre.
(4 400 - 4 700 MHz) Rendre plus compatibles les services fixe et
mobile.
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PHL/92B/34 7

ADD

3741A
Aux Etats-Unis d'Amérique, la bande 3 500 - 3 700 MHz
est de plus attribuee au service de radionavigation aéronautique.
Motif : Necessaire à l'utilisation prévue de radars terminaux de radionavigation de prix modique et de portée restreinte.

PHL/92B/348

ADD

3741B
Les bandes 4 180
4 205 MHz (espace vers Terre) et
5 920- 5 945 MHz (Terre vers espace) sont de plus attribuees au service fixe
par satellite pour la connexion entre une ou plusieurs stations terriennes
situées en des points fixes determines sur la Terre et des satellites
utilisés par le service mobile maritime par satellite. L'utilisation et le
developpement font l'objet d'accords et de mesures de coordination entre les
administrations. Aucune protection n'est assurée contre les radioaltimètres.
Motif : Prévoir des frequences pour le service mobile maritime par satellite,
pour connexion entre le sol et les satellites.

PHL/92B/349

NOC

3743/379A

PHL/92B/350

ADD

3743A
L'emploi de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le service
de radionavigation aéronautique est exclusivement réservé aux radioaltimètres
de bord. Les services d'exploration de la Terre par satellite (passive) et
de recherche spatiale (passive) sont toutefois des services permis dans cette
bande, à condition de ne pas demander de protection contre les radioaltimètres.
Motif : Repondre aux besoins des services d'exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale; restreindre le service de radionavigation
aéronautique à l'utilisation exclusive des radioaltimètres de bord. Le
besoin du service de frequences étalon par satellite demeure.

MHz
4 700 - 5 250
Région 1
PHL/92B/351

MOD

4 700 - ~-996 4 950

t

Région 2

1

FIXE
MOBILE
233B

PHL/92B/352

MOD

4 950 - 4 990

354

MOD 382A

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
233B

38ffi

3726A

Région 3
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MHz
4 700 - 5 250 (suite)
Région 1
PHL/92B/353

MOD

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(Passive)

MOBILE

2:33B

3684A

23~B

5 000 - 5 250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIOASTRONOMIE

PHL/92B/354

MOD

Région 3

Région 2

383A

RADIOASTRONOMIE

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3521\

352!3

MOD 383B

Motifs : (4 990 - 5 000 MHz) L'expansion de la bande 4 990 - 5 000 MHz
donne aussi accès à la bande 4 950 - 4 990 MHz, nécessaire aux observations
radioastronomiques du continuum. Si le statut est accordé dans le Tableau,
le renvoi 233B devient superflu.
(5 000 - 5 250 MHz) Toujours utilisée par les systèmes
d'atterrissage en hyperfréquences et les équipements de télémesure.
PHL/92B/355

MOD

3746/382A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie d'importantes
raies spectrales dues de à la raie du formaldéhyde (fréquence~ de repos :
#-8~~64~ 4 829,66 MHz, 14,489 GHz, 72,838 GHz, 140,839 GHz, 145,603 GHz et
150,498 GHz). Les bandes observées sont 4 825- 4 835 MHz. 14,473- 14,50 GHz,
(2,70 - (2,90 GHz, 140,6- 141 GHz, 145,45- 145,15 GHz et 150,35- 150,65 GHz.
ft-eonvient-qne,-dan~-renr-pranifieation-de-rLntir~ation-fntnre-de-ra-bande

4-825 -

#-835-MHz,-re~-admini~tr~t±on~-ne-négrigent-pa~-re~-be~oi~-du

serv±ee-de-radioastronomi~

Les administrations sont instamment priées de
prendre toutes les dispositions possibles pour protéger ces observations
contre les brouillages nuisibles.
PHL/92B/356

SUP

3747/382B
Motif : Conséquence du changement d'attribution.

MOD

3(50/383B

(voir sous 1 542,5 - 1 660 MHz)

Document N° 92B-F
Page 57
MHz
5 250 - 5 725
Région 1
PHL/92B/357

NOC

5 250 - 5 255

Région 2

1

·1

Région 3

·RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
384

PHL/92B/358

NOC

5 255 - 5 350

RADIOLOCALISATION
384

PHL/92B/359

NOC

5 350 - 5 460

384A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 385
Radiolocalisation

PHL/92B/360

NOC

5 460 - 5 470

RADIONAVIGATION

385

Radiolocalisation
PHL/92B/361

NOC

5 470 - 5 650

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation
386

PHL/92B/362

MOD

5 650 - 5 670

387

RADIOLOCALISATION
Amateur
320A

PHL/92B/363

NOC

5 670 - 5 725

388

389

Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
RADIOLOCALISATION
388

389

389A.

Motif : (5 250 - 5 470 MHz) Cette partie du spectre est nécessaire pour
continuer à assurer les services de radiolocalisation, de recherche spatiale,
de radionavigation et de radionavigation aéronautique.
PHL/92B/36h

NOC

3753/385
Motif : La limitation aux radiodétecteurs aéroportés et aux radiobalises
de bord associées demeure valide.

PHL/92B/365

NOC

3755/387
Motif : Les conditions et les besoins demeurent valides.
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MHz
5 725 - 5 850

PHL/92B/366

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers es~ace)

RADIOLOCALISATION

RADIO LOCALISATION

RADIO LOCALISATION

Amateur

Amateur

354

388

390

391

391A

391

391A

389

391

391A

Motif : Attribuer une partie supplémentaire du spectre dans la Région 3.
PHL/92B/367

NOC

3760/391
Motif : Les ISM ont toujours besoin de la fréquence.
MHz
5 850 - 7 300

PHL/92B/368

IDD

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

FIXE

Amateur

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIO LOCALISATION

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

MJBILE

Radiolocalisation
3741B
PHL/92B/369

MOD

391

5 925 - 6 425

3741B

3741B

391

391

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
ID BILE
3741B

PHL/92B/370

MOD

6 425 - T-259 6 925

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
379A 3~2M

393

3767A
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MHz
5 850 - 7 300 (suite)
Région 1
PHL/92B/371

MOD

6 925 - 7 145

Région 2

1
-FIXE

1

Région 3

MOBILE
392AA
PHL/92B/372

MOD

7 145 - 7 235

392B

3767A

3764A

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Terré vers espace)
(esEace lointain seulement)
3~2B

PHL/92B/373

MOD

7 235 - 7 250

3764A

FIXE
ID BILE
3764A

PHL/92B/374

MOD

7 250 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (esEace vers Terre)
392D

392G

Motif : (5 850 - 5 925 MHz) L'utilisation des fréquences :par les services
fixe, mobile et fixe :par satellite se :poursuit.
PHL/92B/375

MOD

3762/392AA
Au Brésil, Canada et aux Etats-Unis d'Amérique, la
bande 6-625 6 925 - 7 125 MHz est, de :plus, attribuée, à titre secondaire,
au service fixe :par satellite (espace vers Terre). Dans la Région 2, la
densité surfacique de :puissance :produite dans cette bande :par les stations
spatiales doit être conforme aux dispositions du numéro 6064/470NM. Dans
les Régions 1 et 3, elle doit être d'au moins 6 dB Flus faible. Les stations
terriennes de réception fonctionnant dans cette bande ne :peuvent :pas imposer
des restrictions en ce qui concerne le choix des emplacements et des
caractéristiques techniques des stations de Terre existantes ou :prévues dans
les autres :pays.

PHL/92B/376

M)D

3763/392B
La bande T-~~5 - T-235 7 125 - 7 145 MHz :peut être
utilisée :pour les transmissions Terre vers espace dans le service de recherche
spatiale, sous réserve d'accord entre les administrations intéressées et
celles dont les services fonctionnant conformément au :présent Tableau sont
susceptibles d'être défavorablement influencés.
Motif : Les bandes doivent répondre aux besoins des services fixe et mobile
et aux besoins croissants du service de recherche spatiale. Modification
des renvois due aux changements d'attribution.

PHL/92B/377

ADD

3764A

(texte en cours d'élaboration)
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PHL/92B/378

ADD

3767A
Dans la bande 6 425 - 7 125 MHz, on fait à la surface
des oceans des mesures par detecteur passif en hyperfrequences. En planifiant
l'utilisation future de la bande, les administrations doivent tenir compte
des besoins des services d'exploration de la Terre par satellite (passive)
et de recherche spatiale (passive).

MHz
7 300 - 1 900
Region 1
PHL/92B/379

MOD

l

Region 2

Region 3
1

FIXE

7 300 - 7 450

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (esEace vers Terre)
392D
PHL/92B/380

MOD

FIXE

7 450 - 1 550

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (esEace vers Terre)
392D
PHL/92B/381

MOD

FIXE

7 550 - 7 750

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (esEace vers Terre)
392D
PHL/92B/382

MOD

1 750 -

T-~ee

7 850

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (esEace vers Terre)

PHL/92B/383

MOD

7 850 - 1 900

FIXE
MOBILE

Motif

Rendre plus compatible le service fixe.
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MHz
7 900 - 8 4oo
Région 1

PHL/92B/384

MOD

1 900 - 7 975

Région 2

Région 3

FHŒ··

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
M91HbB

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

PHL/92B/385

MOD

7 975 - 8 025

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

392H
PHL/92B/386

MOD
(WW)

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE:.

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE
EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exp3:e~a'tien-âe-ia-~e~~e
p~-~aèei3:ite

te8paee-ve~8-~e~~e1

394B

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

EXPLORATION DE LA 'TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exple~aèien-àe-ia-~e~~e

par-8aèe3:3::i:'te
te8paee-ve~8-~e~~e1
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MHz
7 900- 8 4oo (suite)
Région 2

Région 1
PHL/92B/387

MOD
(WW)

Region 3

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE<

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Expioration-de-ia-~erre
par-~at-e.B:±te

fe~paee-ver~-~erre1

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
{Terre vers es~ace)

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE
E*p~erat±en-de-ia
~erre-par-~ate±i±t-e

fe~paee-ver~-~erre1

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

394B
PHL/92B/388

MOD
(WW)

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 4oo

8 215 - 8 400

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE.

FIXE·
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE
MOBILE
E~pierat±en-de-±a-~erre

E~plerat-±en-àe-ia-~erre
par-~at-eii±t-e

fe~paee-ver~-~erre1

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

par-~ate3:l±te

fe~paee-ver~-~erre1

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre)

394

394

394B

Motif : Les services actuels demeurent necessaires. L'adjonction du service
mobile par satellite et le statut de service primaire confere au service
d'exploration de la Terre par satellite sont justifies par des besoins
croissants.
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MHz
8 400 - 9 500
Région 1
PHL/92B/389

MOD

8 400 - 8 500

Région 2

1

1

Région 3

FIXE..

MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
iespace lointain seulement)
Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)

394A
PHL/92B/390

NOC

8 500 - 8 750

RADIOLOCALISATION

354
PHL/92B/391

NOC

8 750 - 8 850

394D

395

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 396

397
PHL/92B/392

NOC

8 850 - 9 000

RADIOLOCALISATION

397
PHL/92B/393

MOD

9 000 - 9 200

398

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOD 346
Radiolocalisation

397
PHL/92B/394

NOC

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION

397
PHL/92B/395

MOD

9 300 - 9 500

398

RADIONAVIGATION

367A MOD 367B

Radiolocalisation

MOD 399
Motifs

PHL/92B/396

MOD

(8 500 - 8 850 MHz)

Les services actuels demeurent nécessaires.

(9 200 - 9 300 MHz)

Les services existants restent nécessaires.

3776/399
Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radiodétecteurs météorologiques d'aéronef
et-atlX-~ad±edéteetettrs-à-te~~e. Toutefois, les balises de radiodétection au
sol du service de radionavigation aéronautique sont autorisées dans la
bande 9 300 - 9 320 MHz, à condition de ne pas causer de brouillage nuisible
au service de radionavigation maritime. Dans eeete-bande, la bande
9 300 - 9 500 MHz les radiodétecteurs au sol utilisés pour les besoins de la
météorologie ont priorité sur les autres dispositifs de radiolocalisation.
Motif : Protéger les RACONS.
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MHz

9 500 - 10 500
PHL/92B/397

NOC

Attributions dans les bandes comprises entre 9 500 et 10 500 MHz

PHL/92B/398

NOC

3779/401A
Motif : Les besoins demeurent.

PHL/92B/399

!QQ

Attributions dans les bandes comprises entre 10,5 et 10,55 GHz.
Motif : Les services existants demeurent nécessaires.

PHL/92B/400

!QQ

3782/404 .
Motif : Maintenir la compatibilité des systèmes.

Region 1
PHL/92B/401

MOD

10,55 - 10,6

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautigue
Radiolocalisation

PHL/92B/402

MOD

10,6 - 10,68

FIXE·

MOBILE sauf mobile aéronautigue
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation

404A ~
PHL/92B/403

MOD

10,68- 10,7

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue
RADIOASTRONOMIE
~ Jt95B

PHL/92B/404

SUP

3784/405B

PHL/92B/405

ADD

3783B

Conséquence des changements d'attribution.

Toutes les émissions faites à partir de stations aéroportées sont interdites.

Motif : Le service de radioastronomie peut utiliser en partage la bande du
continuum 10,6 - 10,7 GHz à condition d'exclure des services mobile et de
radiolocalisation les émissions faites à partir de stations aéroportées.
Par ailleurs, les bande~ ci-dessus sont nécessaires à l'exploitation- qui va
croissant - des services fixe, mobile et de radiolocalisation.
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Région 2

Région 1
PHL/92B/406

MOD

Région 3

10 11 - 10 195

FIJŒ:

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

PHL/92B/407

MOD

10,95 - 1172
FIXK

FIXE:

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

f~erre-ver~-e~paee1

PHL/92B/408

MOD

11,2 - 11,45

FIXE-

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

PHL/92B/409

MOD

11 1 45 - 11,1

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

PHL/92B/410

MOD

11,1 - 12 7 5 (NOC)

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

M8B±~E

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RAB±6B±FFBS±8N

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

Mobile sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

lt95BB

PHL/92B/411

405BC

MOD

405BA
121 2 - 12 1 5 (NOC)

FIXE

405BA

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
~ll'llRT.T.TTE
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Motifs : (10,7 - 10,95 GHz) Cette bande de fréquences est actuellement très
utilisée pour les faisceaux hertziens aux Etats-Unis. Il convient d'attribuer
à l'échelon mondial une bande au service fixe par satellite.
(10,95 - 11,2 GHz)

Une seule direction pour des raisons de compati-

bilité.
(11,2 - 11,45 GHz) Cette bande de fréquences est actuellement très
utilisée pour les faisceaux hertziens aux Etats-Unis. Il convient d'attribuer
à l'échelon mondial une bande au service fixe par satellite.
(11,45- 11,7 GHz)

L'attribution au service mobile est inutile.

(11,7 - 12,2 GHz) On envisage des télécommunications par satellite
pour un grand nombre de stations terriennes peu coûteuses très dispersées sur
tout le territoire des Etats-Unis. Actuellement, un service mobile de
télévision (reportages en direct) est assuré, à titre secondaire, dans cette
bande.
(12,2 - 12,5 GHz)
diffusion par satellite.
PHL/92B/412

SUP

Répondre aux besoins prévus du service de radio-

3786/405BB
Motif : Favoriser la souplesse d'utilisation de la bande.

R~gion

PHL/92B/413

]QQ

12 1 5 - 12 775

12,5 - 12,75

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE::

405BD
PHL/92B/414

MOD

Région 3

Région 2

1

405BE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE·

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain seulement)
(espace vers Terre)

PHL/92B/415

MOD

Recherche spatiale
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

406

407

ltS=fA
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GHz
12,5- 15 135 (suite)
Région 2

Region 1

PHL/92B/416

MOD

13)4 - 14

'

1

Région 3

Exploration de la Terre par satellite
(Detection active)
Frequence etalon par satellite (Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale

407
PHL/92B/417

MOD

14 - i~;3 14 12

~SlA

408

409

Recherche spatiale
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

RADIONAVIGATION

PHL/92B/418

MOD

14 1 2 - 14 1 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

RADIONAVIGATIOll

PHL/92B/419

MOD

14,3 - 14,4

408A

408A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RAB~6NAV±SA~±9N-PAR-SA~Ebbr~E

PHL/92B/420

MOD

14,4 - 14 75

~e8A

Recherche spatiale (espace vers Terre)

MOBILE

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

498B 4eBe MOD 382A
PHL/92B/421

MOD

14,5 - i5r35 15,2

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale

4e8B 4e8e MOD 382A
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GHz
12,5 - 15,35 (~uite)

Région 1
PHL/92B/422

MOD

Région 2

\

1

Région 3

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
Exploration de la Terre par satellite
(détection passive)

Motifs : (12,5 - 13,25 GHz) Les services existants demeurent nécessaires.
Le service fixe par satellite devrait s'étendre aux trois Régions. Recherche
spatiale pour réception en des emplacements sélectionnés.
(13,25 - 13,4 GHz)

Nécessaire aux radiodétecteurs aéroportés, effet

Doppler.
(13,4 - 14,3 GHz) Cette bande est très utilisée par les radiodétecteurs maritimes. Elle sera de plus utilisée pour les communications téléphoniques et les transmissions de données à grande distance. La bande
13,4 - 14 GHz est nécessaire aux détecteurs actifs de radiolocalisation.
(14,3 - 14,5 GHz) Ces bandes seront utilisées pour les communications
téléphoniques et les transmissions de données à l'échelon national comme à
l'echelon international. Les bandes 13,25- 14,2 GHz et 14,4- 14,5 GHz
seront utilisées pour la recherche spatiale.
PHL/92B/423

SUP

3793/407A
Motif : Conséquence du changement d'attribution.

PHL/92B/424

MOD

L'utilisation de~-bande~ de la bande 14 - 14,3 GHz
par le service de radionavigation e~-p~
~e-~erv±ee-de-rad±enav±ga~±en-par-~atei~±~e se fera de manière qu'une
protection suffisante soit assurée aux stations spatiales du service fixe
par satellite (voir la Recommandation N° Spa2- 15, paragraphe 2.14).
3795/408A
-

e~-~~,3

~~,~-SH~-re~pee~±vemen~

Motif : Conséquence du changement d'attribution.
PHL/92B/425

SUP

3796/408B
Motif : Conséquence du changement d'attribution.

PHL/92B/426

SUP

3797/4o8c
Motif : Conséquence de la modification du renvoi 382A.
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GHz
15,35- 17,7

Région 1
PHL/92B/427

MOD

Région 2

1

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(DETECTION PASSIVE)

15,35 - 15,4

RECHERCHE SPATIALE (DETECTION PASSIVE}
RADIOASTRONOMIE

409C
PHL/92B/428

MOD

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE

15,4 - 15,7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

352A 352B
PHL/92B/429

MOD

15,7 -

~TTT

16,6

RADIOLOCALISATION

407
PHL/92B/430

MOD

16,6 - 17,1

407 lli1.!

408

RECHERCHE SPATIALE (ESPACE LOINTAIN SEULEMENT}
(TERRE VERS ESPACE)
RADIOLOCALISATION

407
PHL/92B/431

MOD

17,1- 17,35

408

RADIOLOCALISATION

407

~~o8
;

PHL/92B/432

J.()D

17,35- 17,7

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(DETECTION ACTIVE}
RECHERCHE SPATIALE {DETECTION ACTIVE}
RADIOLOCALISATION

407

408

Motifs : (15,35 - 15,7 GHz) D'autres services passifs peuvent utiliser en
partage la bande 15,35 - 15,40 GHz. La bande 15,4 - 15,7 GHz est nécessaire
à l'utilisation actuelle - et croissante - des systèmes d'atterrissage en
hyperfrequences et des radiodétecteurs météorologiques aéroportés.

(15,7 - 16,6 GHz)

Bande nécessaire à la radiolocalisation.

(17,1- 17,7 GHz) Les services spatiaux indiqués paraissent compatibles
avec les services existants.
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PHL/92B/433

ADD

3797A
La bande 15,4 - 15,7 GHz est de plus attribuée au service
fixe par satellite et au service inter-satellites pour la connexion entre une
ou plusieurs stations situées en des points fixes déterminés sur la Terre et
des satellites utilisés lorsque ces services sont employés conjointement avec
le service de radionavigation aéronautique et/ou le service fixe lorsqu'il
s'agit du service fixe aéronautique. Son utilisation et son developpement
font l'objet d'accords et de mesures de coordination entre les administrations
intéressées et celles dont les services, exploités conformément au Tableau,
peuvent être défavorablement influencés.
Motif

Donner plus de latitude aux systèmes à satellites.

GHz
17,7- 23,6
Région 2

Région 1
PHL/92B/434

HOD

17,7-

%9;~

17,9

'

l

R~gion

3

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE
PHL/92B/435

MOD

17,9- 19,7

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE
MOBILE
PHL/92B/436

MOD

19,7 - 2%;2 20,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

409E
PHL/92B/437

f.'DD

20,2 - 21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Fréquence étalon par satellite (espace vers Terre)

409E
PHL/92B/438

MOD

21,2 - ~1,4

RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
fe~paee-ver~-~erre+ (Détection passive)

FIXE.·
MOBILE
PHL/92B/439

MOD

21,4 - 22

FIXE'
MOBILE
E*Pb6RA~f6N-BE-bA-~ERRE-PAR-SA~Ebhf~E

fe~paee-ver~-~erre+
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GHz
17 '7 - 23,6 J.?.~~~~)
Région 1
PHL/92B/44o

MOD

22 -

ee15

Région 2

1·

22,21

Région 3

FIXE
MOBILE

PHL/92B/441

MOD

FIXE

22,21 - 22,5

MOBILE sauf mobile

aéronauti~_e

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Détection
pa-ssive) -·
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
RADIOASTRONOMIE

PHL/92B/442

PHL/92B/443

MOD

MOD

22,5-

e3,e

22,5 -

22,6

e37 e

22,6

FIXE

FIXE

t~OBILF.

MOBILE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 410B

22,6 - 23

22,6 - 23

FIXE

FIXE

fv'OBILF.

MOBILE

INTER-SATELLITES

INTER-SATELLITES
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 4lOB

PHL/92B/444

r.-!OD

INTER-SATELLITES

23 - 23,6

FIJŒ
MOBILE

Motifs : (17,7- 19,7 GHz) Nécessaire aux futurs systèmes de météorologie
par satellite qui demandent des détecteurs à plus grand pouvoir séparateur
et des débits binaires plus élevés.
(20,2 . ,. 21,2 GHz)

Nécessaire au partage avec le service fixe par

satellite.
(21,4- 22 GHz) La bande sera utilisée pour l'expérimentation, le
développement et la recherche concernant les faisceaux hertziens de Terre et
le service mobile terrestre.
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Motifs : (22- 22,21 GHz) La bande sera utilisée pour l'expérimentation, le
developpement et la recherche concernant les faisceaux hertziens de Terre et le
service mobile terrestre.
(22,21 - 22,5 GHz) La bande sera utilisée pour les observations
radioastronomiquesde la raie de la vapeur d'eau (fréquence de repos 22,235 GHz)
et pour l'expérimentation, le développement et la recherche concernant les faisceaux
~ertziers ~e ~errP. et le service wobile terrestre.
(22,5 - 22,6 GHz) La bande sera utilisée pour l'expérimentation, le
développement et la recherche concernant les faisceaux hertziens de Terre et le
service mobile terrestre.
(22,6 - 23 GHz)
satellites.

La bande sera utilisée pour les communications entre

(23 - 23,6 GHz) La bande sera utilisée pour les systèmes de Terre et
le service fixe en hyperfrequences.
PHL/92B/445

SUP

3801/410A
Motif : Conséquence des modifications d'attribution.

PHL/92B/446

ADD

3803A
Les bandes 22,81 - 22,86 GHz, 23,07 - 23,12 GHz et
24,11 - 24,16 GHz sont de plus attribuées au service de radioastronomie pour
l'observation des raies spectrales dues à l'ammoniac (fréquences de repos
22,834, 23,098 GHz et 24,139 GHz).
GHz
23,6 - 24,25
Région 1

PHL/92B/447

MOD

Région 2

1

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (DETECTION
PASSIVE)

23,6 - 24

RECHERCHE SPATIALE (DETECTION PASSIVE)
RADIOASTRONOMIE
. 3684A
PHL/92B/448

NOC

24

.;;.,

24,05

407

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
410C

PHL/92B/449

MOD

24,05 - 24,25

RADIOLOCALISATION
Amateur
407

410C

2.§..Q2!

Motifs : (23,6 - 24 GHz) Il s'agit d'une bande très importante du continuum
qui couvre aussi les raies de l'ammoniac (NH3). Partage possible avec les
services spatiaux·passifs.
(24,05- 24,25 GHz)
idées.

Promouvoir l'echange des observations et des
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GHz

24,25 - 33
Région 1
PHL/92B/450

NOC

24 7 25 - 25,25

1·

MOD

25,25 - 2T;5 26,25

1

Région 3

RADIONAVIGATION
411

PHL/92B/451

Région 2

412

Fréquence étalon par satellite (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace
vers espace) .
INTER-SATELLITES

PHL/92B/452

MOD

26,25- 27,5

Fréquence étalon par satellite (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace
vers espace)

PHL/92B/453

MOD

27,5- 29,5

FIXE
FIXE PAR-SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

PHL/92B/454

MOD

29,5 - 3i 30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
409E 2..êQ4!

PHL/92B/455

MOD

30 - 31

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Fréquence étalon par satellite (espace vers
Terre)
409E

PHL/92B/456

MOD

31 - 31,3

Fréquence étalon par satellite (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
412H

412!
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GHz
24,25- 33 (suite)
Région 1

Réeion 2

1

PHL/92B/457

MOD

31.,3 - 31,5

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (DETECTION PASSIVE)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (DETECTION
PASSIVE)
RADIOASTRONOMIE
412A

PHL/92B/458

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

REëHERCHE SPATIALE
(PASSIVE)

RECHERCHE SPATIALE
(PASSIVE)

RECHERCHE SPATIALE
(PASSIVE)
..,.._ -·

Fixe

RADIOASTRONOMIE

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique - - - -

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (PASSIVE)

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (PASSIVE)
PHL/92B/459

NOC

31,8 - 32,3

405C

EXPLORATIOH DE LA TERRE
PAR SATELLI'l'i:~ (PASSIVE)

RADIONAVIGATION
Recherche spatiale
412B

PHL/92B/460

NOC

32,3 - 33

RADIONAVIGATION

Motifs : (24,25 ~ 25,25 GHz)
radionavigation.

Nécessaire aux services existants de

(25,25 - 29,5 GHz) Attribuer aux liaisons montantes une bande
appariée à la bande centrée sur 20 GHz. La bande de fréquences sera utilisée
par les faisceaux hertziens.
(31- 31,8 GHz) La région_31,3 ~ 3l,G GHz est, dans la gamme des
ondes millimétriques, la première fenêtre qui se prête aux observations.
Cette région s'est révélée d'un grand intérêt pour définir les spectres du
continuum dans le cas d'objets situés dans la Galaxie ou à l'extérieur de
celle-ci. Les services passifs peuvent utiliser cette bande en partage avec
ld raèl.ioastroii.Oï.üie.
PHL/92B/46l

ADD

3804A
Dans la bande 27,5- 30 GHz, une partie du spectre
large de 50 MHz peut être utilisée pour les liaisons espace-espace du service
d'exploration de la Terre par satellite, aux fins de télémesure, de poursuite
et de télécommande.

0
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GHz
33 - 4o
Région 2

Region 1

PHL/92B/462

PHL/92B/463

NOC

NOC

33 - 33,4

33 - 33,4

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

412F

33,4 - 34 1 2

RADIO LOCALISATION
407

PHL/92B/464

MOD

34,2 -

35,~

408

412

Région 3

412G

RADIOLOCALISATION
Reeherehe-~pat~aie

RECHERCHE SPATIALE (DETECTION ACTIVE)
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (DETECTION
ACTIVE)
407 408 412 412C 412D
NOC

35,2 - 36

RADIOLOCALISATION
407

PHL/92B/465

MOD

36 -

~e

37

4o8. 412

FIXE.

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (PASSIVE)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (PASSIVE)
391A.
PHL/92B/466

MOD

37 - 40

412E

FIXE

MOBILE
412E
-·

.

Motifs : (33 - 33,4 GHz) Nécessaire aux :radars à balayage pour les petits
aéronefs, aux radars d'approche de haute précision pour les aéronefs et aux
radars de surface pour les navires.

(34,2 - 35,2 GHz) Nécessaire aux détecteurs de radiolocalisation
et aux radars météorologiques.
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GHz
4o - 58,2
Région 1
PHL/92B/467

MOD

40 - 41

Région 2

1

l

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

PHL/92B/468

MOD

41 - 43

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE

PHL/92B/469

MOD

43 - ~8 45

RABf6NAVfSA~f6N-AER6NA~f~BE-PAR-SA~Ennf~E
HABI8NAVIGA~±6N-MARf~fME-PAR-SA~Ennf~E

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers e·space)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers ·espace)

PHL/92B/470

MOD

~

- 48

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLI'l'l!;
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
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GHz
4o - 58,2 (suite)

PHL/92B/471

MOD

l

Région 2

Région 1

Région 3

48 - 59 49,8
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE :MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
~ADIONAVIGATION

AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

PHL/92B/472

MOD

49,8 - 50
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

PHL/92B/473

MOD

50 -

5~

50 2 2

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

PHL/92B/474

MOD

50,2 - 50,4

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
RECHERCHE SPATI~~ (~assive_)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)

PHL/92B/475

MOD

50,4 - 51

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
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GHz
40- 58,2 (suite)

r
PHL/92B/476

MOD

Ré.gion 2

Région 1

Région 3

E*Pn8RA~f8N-BE-bA-~ERRE-PAR-SA~Énnf~E

51 - 5€ )1,4

RE6HER6HE-SPA~fADE

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
PHL/92B/477

MOD

)1,4 - 52

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
412J

PHL/92B/478

MOD

52 - 54,25

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
412J

PHL/92B/479

MOD

54,25 - 58,2

RECHERCHE SPATIALE (Passive)
FIXE

MOBILE
INTER-SATELLITES
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
Motifs : (40 - 41 GHz) La bande sera utilisée par les systèmes de Terre et
partagée avec les services mobile et fixe par satellite.
(41 - 43 GHz)

La bande sera utilisée par les systèmes de Terre.

(43 - 45 CHz)

Repondre aux tesoins.

(45 ,. 48 GHz) La bande ser~ utilisée pour les con.munications à
destination de navires et d \aeronefs! en yue de radiore.pérage et de
.surveillance.
(50- 50,2 GHz)
(50,4 - 51,4 GHz)

La bande sera utilisée par les systèmes de Terre.
Répondre aux besoins de multiples services.

(51 ~4 ,. 52 GHz) La bande continuera d 1 être utilisée pour explorer
les ressources de la Terre au moyem des techniques spat.iales.
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(52 - 54,25 GHz) La bande continuera d'être utilisée pour les
travaux de recherche spatiale,
(54,25 - 58,2 GHz) La bande sera utilisée par les systèmes de Terre
et les services spatiaux indiqués.
PHL/92B/480

ADD

3817
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques d'importantes raies
spectrales dues au monoxyde de silicium, sur les frequences de repos 42,82 GHz,
43il22 GHz et 42,424 GHz. Les bandes observées sont 42,77 - 42,87 GHz,
43,07 - 43,17 GHz et 43,37 - 43,47 GHz. Les administrations sont instamment
priées de prendre toutes les dispositions possibles pour protéger ces observations contre les brouillages nuisibles.

PHL/92B/481

ADD

3814A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques d'importantes raies spectrales dues au monosulfUre de carbone, sur les frequences de repos 48,991 GHz,
97,981 GHz et 146,969 GHz. Les bandes observées sont 48,94 - 49,04 GHz,
97,88- 98,88 GHz et 146,82- 147,12 GHz. Les administrations sont instamment
priées de prendre toutes les dispositions possibles pour protéger ces observations contre les brouillages nuisibles.
Motif

PHL/92B/482

ADD

Attribuer des bandes aux observations de radioastronomie.

3814B
Les bandes 45 - 49,8 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz,
142 - 150 GHz, 190 - 200 GHz et 252 - 265 GHz sont, de plus, attribuées au
service fixe par satellite et au service inter-satellites pour la connexion en~re
une ou plusieurs stations situées en des points fixes déterminés sur la Terre et
des satellites lorsque ces services sont utilisés conjointement avec le service
de radionavigation aéronautique/maritime et/ou le service fixe lorsqu'il s'agit
du service fixe aéronautique ou de liaisons fixes du service maritime. L'utilisation et le developpement font l'objet d'accords et de mesures de coordination
entre les administrations intéressées et celles dont les services, exploités
conformément au Tableau, peuvent être defavorablement influencés.
Motif : Rendre plus souple l'emploi des systèmes à satellites.

PHL/92B/483

MOD

3815/412j
Toutes les émissions sont interdites dans les bandes
51,4- 52 GHz, 52- 54,25 GHz, 58,2- 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86- 92 GHz,
101 - 102 GHz, 136 - 1~6-SH~, 105 - 116 GHz, 182 - 185 GHz et 230 - 240 GHz.
L'utilisation de capteurs passifs par d'autres services est, de plus,
autorisée.
GHz
58,2 - 92
Région 2

Région l
PHL/92B/484

MOD

58,2 - 59

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
412J

PHL/92B/485

MOD

l

59 - 64
MOBILE
INTËR_:SÀTËLLITES
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GHz

58,2 - 92 (suite)
R~gion

1

1

Région 2

J

Région 3

------~----------------------~----------------------1

PHL/92B/486

MOD

6~

- 65

RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
412J

PHL/92B/487

NOC

65 - 66

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATElLITE
RECHERCHE SPATIALE

PHL/92B/488

MOD

66 - 71

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

PHL/92B/489

MOD

71 -

8~ ]~

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE
--

PHL/92B/490

MOD

74 - 76
FIXE
MOBILE

PHL/92B/491

MOD

·76 - 77
RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE (Détection active_)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Détection
active)
Amateur
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GHz
58,2 - 92 (suite)
Région 1
PHL/92B/492

MOD

Région 2

1

l

Région 3

77 - 81
RADIOLOCALISATION
Amateur

PHL/92B/493

MOD

fPa~-d~attr±but±on1

81 - 84

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers ·.Terre)
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
PHL/92B/494

MOD

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

84 - 86

FIXE
MOBILE
PHL/92B/495

MOD

86 - 92

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLÎTE
(D~tection passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
412J

Motifs : (58,2 - 59 GHz) La bande continuera d'être utilisée pour les
travaux de recherche spatiale.
(59 - 64 GHz) La bande sera utilisée par les services de Terre
et les communications de satellite à satellite.
(64 - 65 GHz)

La bande sera utilisee pour la recherche spatiale

passive.
(65 - 66 GHz) La bande sera utilisee pour explorer les ressources
de la Terre au moyen des techniques spatiales.
(66 - 71 GHz) La bande sera utilisee par les services mobiles
maritime et aéronautique.
(71 - 74 GHz)

Bande necessaire aux services spécifiés.

(74 - 76 GHz) La bande sera utilisée par les faisceaux hertziens
de Terre et les systèmes mobiles.
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Motifs : (76 - 84 GHz)
les services spatiaux.

La bande sera utilisée pour les services de Terre et

(84- 86 GHz) La bande sera utilisée pour les services de Terre et
pour assurer aux usagers un service de prix modique à multiples destinations.
(86- 92 GHz) La bande sera utilisée pour les observations radioastronomiques et pour la recherche spatiale passive.
PHL/92B/496

ADD

3803B
La fréquence 61,25 GHz est destinée aux applications industrielles,
scientifiques et médicales. Les émissions ne doivent pas s'étendre à plus de
250 MHz de part et d'autre de cette fréquence. Les services de radiocommunication exploités dans cette marge de ± 250 MHz doivent accepter tout brouillage
nuisible que pourrait leur causer le fonctionnement des appareils industriels,
scientifiques ou médicaux.
Motif : Nouvelles applications : chauffage de fibres fines et de petits grains.
Lutte contre les insectes, nombreuses applications biologiques fondées sur la
découverte récente d'effets de fréquences spécifiques.

GHz

92 - 142
Région 1

PHL/92B/497

MOD

92 - 95

R~gion

\

2

Région 3

1

l

RADIOLOCALISATION
FIXE PAR SATELLITË (Terre vers espace)

MOBILE

PHL/92B/498

MOD

95 - iSi lOO

Radiolocalisation
MOBILE AERONAlJriQUE.
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUfiQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION IMRITIME.
RADIONAVIGATION MARITIME PAR

SATELLIT~
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GHz
92 - 142 (sui te)
Région 2

Région 1
1

PHL/92B/499

MOD

100 - 101

1

Région 3

M9BfhE-AER8NA~f~BE-PAR-8A~Ehb!~E

M8B!hE-MAR!~!ME-PAR-S~Enbf~E

RABf8NAVf6A~f8N-MAR!~!ME-PAR-6A~Enbf~E

RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

(Passive)

MOBILE
Radio1ocalisation
PHL/92B/500

MOD

101 - 102

EXPLORA'l'ION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Pas.si ve)
RECHERCHE SPATIALE

(Passive)

412J
PHL/92B/501

MOD

102 - 105

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

PHL/92B/502

MOD

105

~

i3e 116

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
fN~ER-SA~EbnfPES

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
412J
PHL/92B/503

MOD

116 - 126

4±~K

RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
INTER-SATELLI'l'ES

MOBILE

Document N° 92B-F
.Page 84

GHz
92 - 142 (suite)
R~gion 1

!
PHL/92B/504

MOD

126 - 130

Région 2

1

l

Région 3

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE

PHL/92B/505

MOD

130 - 140

'

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE
R1\Bf8:AS'fR8NeMiE

RE€HEH€HE-SPA'fffthE

{Pa~s±vei

~J

PHL/92B/506

MOD

140 - 142

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(espace vers Terre)
~

MJBILE
NOD 382A
Motifs : (92 - 95 GHz) La bande sera utilisée par les services de Terre et
la transmission de signaux téléphoniques, de données et de télévision par
satellite. Egalement nécessaire à la radiolocalisation.
(95 - 101 GHz) Attribuer une partie du spectre aux services de Terre
et à l'exploration passive.
(101 - 102 GHz) La bande sera utilisée pour la recherche spatiale
passive.
(102 - 105 GHz) La bande sera utilisée par les services de Terre
et la transmission par satellite de signaux de téléphonie, de données et
de télévision.
(105 - 116 GHz) La bande sera utilisée pour les observations radioastronomiques des raies de l'oxyde de carbone et pour la recherche spatiale
passive.
(126 - 130 GHz) La bande sera utilisée pour les communications entre
satellites et pour les faisceaux hertziens de Terre.
(130 - 140 GHz) La bande sera utilisée pour les communications entre
satellites et pour les services de Terre.
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PHL/92B/507

ADD

3818
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques d'importantes
raies spectrales dues au diazenylium (HNN+) aux fréquences de repos
93,172 GHz, 93,174 GHz et 93,176 GHz. La bande observee est 93,12 - 93,22 GHz.
Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les dispositions
possibles pour protéger ces pbservations contre les brouillages nuisibles.

PHL/92B/508

SUP

3816/412K
Motif : Conséquence du changement d'attribution.

PHL/92B/509

ADD

3803C
La fréquence 120 GHz est destinée à des fins industrielles,
scientifiques et médicales. Les émissions ne doivent pas s'étendre à plus de
500 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunications exploités
dans cette marge de ~ 500 MHz doivent accepter les brouillages nuisibles que peut
causer le fonctionnement des appareils industriels, scientifiques ou médicaux.
Motif : Nouvelles applications : chauffage de fibres fines et de petits grains;
lutte contre les insectes; nombreuses applications biologiques fondées sur la
récente découverte des effets de certaines fréquences spécifiques.

PHL/92B/510

ADD

3822
La fréquence 120 GHz est attribuée, à titre secondaire,
au servlce d'amateur. Les émissions ne doivent pas dépasser cette fréquence
de plus de 20 MHz.

GHz
142 - 230
Région 1
PHL/92B/5ll

MOD

142 - 150

Région 2

1

J

Région 3

Radiolocalisation
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

AERONA~fiQUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
MOD 382A

lê.l.4! iê.1..4.!! i§l2
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GHz
142 - 230 (suite)
Région 1
PHL/92B/512

MOD

150 - ±52 151

1

Région 3
1
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Région 2

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
MOD 382A
PHL/92B/513

MOD

151 - 152

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

PHL/92B/514

MOD

152 - ±Te 164
FIXE.
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

PHL/92B/515

MOD

164 - 165

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE

(Passive)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
PHL/92B/516

MOD

165 - 168
RADIOLOCALISATION
Amateur
RECHERCHE SPATIALE (Pas s ~ ve )
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive).-
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GHz
142 - 230

PHL/92B/517

MOD

,1

R~gion 3

Région 2

Région 1

168 - 170

(suite)

~P~-d~attr±but±on7

RADIOLOCALISATION
Amateur

PHL/92B/518

170 - ~82 171+,5

MOD

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique .
INTER-SATELLI'rES

1

PHL/92B/519

MOD

3820

174,5 - 176,5

fN!flER-S:Aif!EbfdiflES

-EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
RECHERCHE SPATIALE

(Passive)

FIXE
MOBILE (sauf mobile aéronautique)
3820

PHL/92B/520

MOD

176,5 - 182

FIXE.
MOBILÊ sauf mobile aéronautique
INTER-SATELLITES
3820

PHL/92B/521

MOD

182 - 185

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
RADIOASTRONOMIE
412J

PHL/92B/522

MOD

185 - 190

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE
3820
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GHz
142 - 230 (suite)
Région 1
PHL/92B/523

MOD

190 - 200

Region 2

1

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION

AERONAUTIQU~

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE

PHL/92B/524

MOD

200 - EEe 201,5

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
PHL/92B/525

MOD

201,5 - 21}

fPas-d~attr±bttt±on7

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE
PHL/92B/526

MOD

217 - 220
FIXE
MOBILE {sauf mobile aéronautique)
RADIOASTRONOMIE

PHL/92B/527

MOD

220 - E39 221

MOBILE (sauf mobile aéronautique)
RADIOASTRONOMIE
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GHz
142 - 230 (sui te)
Région 1
PHL/92B/528

MOD

221 - 225

Région 2
Région 3
1
1
·FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE:
MOBILE
Radiolocalisation

PHL/92B/529

MOD

225 - 227

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
Radiolocalisation

PHL/92B/530

MOD

227 - 229

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE
Radiolocalisation
PHL/92B/531

MOD

229 - 230

Fx*E-PAR-SAPEbbf~E

MOBILE (sauf mobile aéronautique)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Détection passive)
Motifs : (142 - 150 GHz) La bande sera utilisée pour les navires, les aéronefs
de radiorepérage et le contrôle de la circulation aérienne.
(150 - 151 GHz) La bande sera utilisée pour les services de Terre
et les services spatiaux.
(151- 152 GHz) La bande sera utilisée par les services de Terre
et pour la transmission par satellite de signaux de téléphonie, de données
et de télévision.
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Motifs : (152- 165 GHz) La bande sera utilisee par les services de Terre
et les serv1ces spatiaux.
(168- 170 GHz) Les bandes seront utilisees pour le radioreperage
d'objets et par les amateurs, afin de promouvoir l'echange, à l'echelon
national et à l'echelon international, des observations et des idees.
(170 - 174,5 GHz) La bande sera utilisee par les services de Terre.
(174,5 - 176,5 GHz) La bande sera utilisee, comme il est indique,
par les services de Terre et les services spatiaux.
(176,5 - 182 GHz) La bande sera utilisee pour les services de Terre
et pour les communications entre satellites.
(182 - 185 GHz) La bande sera utilisee pour les observations radioastronomiques de la raie de la vapeur d'eau et pour la recherche spatiale
passive.
(185 - 190 GHz) La bande sera utilisee pour les services de Terre
et les communications entre satellites.
(190 - 200 GHz) La bande sera utilisee par les serv1ces mobiles
maritime et aeronautique.
(200 - 201,5 GHz) La bande sera utilisee par les services de Terre
et les services spatiaux.
(217 - 220 GHz) La bande sera utilisee pour les services de Terre
et les observations de radioastronomie.
(220 - 221 GHz) La bande sera utilisee pour la transmission par
satellite de signaux de telephonie, de donnees et de television, ainsi que
pour les systèmes de Terre et les observations de radioastronomie.
(227 - 229 GHz) La bande sera utilisee pour la transmission par
satellite de signaux de telephonie, de donnees et de télévision, ainsi que
pour les systèmes de Terre.
(229 - 230 GHz) La bande sera utilisee pour la transmission par
satellite de signaux de telephonie, de données et de television, ainsi que
pour les systèmes de Terre et les observations de radioastronomie.
PHL/92B/532

ADD

3819
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques d'importantes
raies spectrales dues au cyanure de deutérium (DCN) sur la frequence de
repos 144,827 GHz. La bande observée est 144,68 - 144,98 GHz. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les dispositions possibles
pour proteger ces observations contre les brouillages nuisibles.

PHL/92B/533

ADD

3820
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques d'importantes
raies spectrales dues au radical éthynyle (C2H), au cyanure d'hydrogène (HCN),
au formylion (HCO+), à l'isocyanure d'hydrogène (HCN) et au diazenylium (HNN+)
sur les frequences de repos 174,6 - 174,85 GHz, 177,26 GHz, 178,4 GHz,
181,2 GHz et 186,4 GHz. Les bandes observées sont 174,42 - 175,02 GHz,
177- 177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz, 181- l81,46GHz et 186,2- 186,6 GHz.
Les administrations sont instamment priees de prendre toutes les dispositions
possibles pour proteger ces observations contre les brouillages nuisibles.
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GHz
230 - 300
Région 1
PHL/92B/534

MOD

230 - 240

Région 3

1

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
MOD 412J

i

PHL/92B/535

r

MOD j 240 - 250
RADIOLOCALISATION
1

i

FIXE

1

MOBILE

1

1

Amateur
1
1

PHL/92B/536

MOD 1r 250 - -252

M6BfnE-AER6NA~f~BE-PAR-8A~Ebbf~E

RABf6NAVfGA~f6N-MARf~fME-PAR-8A~EnnfPE

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
RECHERCHE SPATIALE (Passive)

MOBILE
PHL/92B/537

MOD

252 - 265

MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME PAR SATELLITE
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GHz
230 - 300 (suite)
Région l
PHL/92B/538

MOD

265 - 275

l

1

Region 2
1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE

3821
PHL/92B/539

MOD

275 - 277

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)

PHL/92B/540

MOD

277 - 300

FIXE
MOBILE
2§n_

Motifs : (230 - 240 GHz) La bande sera utilisée pour les observations de
radioastronomie et la recherche spatiale passive.
(240 - 250 GHz) La bande sera utilisée pour le radiorepérage d'objets
et par le service d'amateur, afin de promouvoir, à l'échelon national et à
l'échelon international, l'échange d'observations et d'idées.
(252 - 265 GHz) La bande sera utilisée par les navires et les aéronefs
pour les communications, le radiorepérage et le contrôle de la circulation
aérienne.
(265
275 GHz) La bande sera utilisée pour les services de Terre et
la transmission par satellite de signaux de téléphonie, de données et de
télévision.
PHL/92B/54l

ADD

3803D
La fréquence 248 GHz est attribuée aux applications
industrielles, scientifiques et médicales. Les émissions ne doivent pas
s'étendre à plus de 500 MHz de cette fréquence. Les services de radiocommunications exploités dans cette marge de ± 500 MHz doivent accepter
tout brouillage nuisible que peut causer le fonctionnement des appareils
industriels, scientifiques ou médicaux.
Motif : Nouvelles applications : chauffage de fibres fines et de petits grains;
lutte contre les insectes; nombreuses applications biologiques fondées sur la
récente découverte des effets de certaines fréquences spécifiques.
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PHL/928/542 ADD

3821
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques d'importantes
raies spectrales dues au radical éthynyle (C2H), au cyanure d'hydrogène (HCN),
au formylion (HCO+), à l'isocyanure d'hydrogène (HCN) et au diazénylium (HNN+)
sur les fréquences de repos 262,5 GHz, 265,886 GHz, 267,6 GHz, 272,0 GHz et
279,5 GHz. Les bandes obser~ées sont 262 - 263 GHz, 265 - 266 GHz, 267 - 268 GHz,
271 - 273 GHz et 278 - 280 GHz. Les administrations sont instamment priées de
prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les observations
contre les brouillages nuisibles.

Au-dessus de 300 GHz
PHL/92B/543

ADD

En attendant de nouvelles attributions, les fréquences
supérieures à 300 GHz peuvent être utilisées par le service d'amateur et le
service expérimental.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Addendum NO 2 au
Document NO 93-F
13 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 5

Inde
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

IND/93/289

RESOLUTION NO D

ADD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
que l'orbite des satellites géostationnaires est une ressource
naturelle limitée et qu'elle est utilisée par plusieurs services de radiocommunication;
b)
qu'il est nécessaire d'assurer le partage équitable de cette ressource
entre tous les pays, conformément aux dispositions de l'article 33 de la
Convention internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973, et
à la Résolution NO Spa2 - 1 du Règlement des radiocommunications;
c)
que les différents pays ou groupes de pays peuvent exploiter l'orbite
des satellites géostationnaires et les fréquences à des moments différents,
selon leurs besoins et les ressources dont ils disposent;
d)
que la CAMR (RS) 1977 a établi un Plan d'assignation de fréquence et
de positions orbitales pour les stations du service de radiodiffusion par
satellite dans la bande des 12 GHz pour les Régions l et 3;
e)
qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications
devrait être convoquée en 1983 en vue d'établir'un plan pour le service de
radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz pour la Région 2;
f)
que les fréquences servant aux liaisons montantes du service de
radiodiffusion par satellite doivent être obtenues dans les bandes de fréquences
attribuées au service fixe par satellite;
g)
que dans le monde entier les besoins d'assignations de fréquence :et de
positions orbitales pour les stations du service fixe par satellite ne cessent
de croître;
h)
que l'orbite est déjà encombrée par les satellites utilisés pour le
service fixe par satellite, surtout dans certains secteurs, par des pays ou
groupes de pays qui sont en mesure d'employer des systèmes à satellites sur une
vaste échelle;
i)
que l'utilisation des fréquences pour le service fixe par satellite
est régie par les dispositions de l'article Nl3/9A, qui est fondé essentiellement sur le principe du "premier arrivé, premier servi";
j)
que plusieurs autres pays ou groupes de pays doivent disposer de
positions orbitales et d'assignations de fréquence propres à répondre à leurs
besoins futurs, car il leur sera de plus en plus difficile d'obtenir les
positions orbitales et les fréquences nécessaires au service fixe par satellite,
notamment aux liaisons montantes prévues par le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz;
•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Addendum NO 2 au
Pocument NO 93-F
Page 2

k)
que, compte tenu de ce qui précède, il est urgent de faire en sorte
que tous les pays ou groupes de pays puissent obtenir des freq,uences et des
positions orbitales appropriees sur l'orbite des satellites geostationnaires
lorsqu'ils sont en mesure de les utiliser pour le service fixe par satellite
précité;

decide
1,
que le service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes
4/6 GHz et 11/14 GHz, et notamment les liaisons montantes du service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz, doit être organise conformement aux accords et aux plans associes qui seront adoptés lors d'une
Conference administrative mondiale ou régionale des radiocommunications (prevue.
pour 1983) à laquelle pourront participer toutes les administrations susceptibles d'être interessees;
2.
qu'en attendant l'entree en vigueur de tels accords et plans associés,
les administrations et l'IFRB appliquent les procedures decrites dans
l'article Nl3/9A;
demande au Conseil d'administration de fixer, après consultation avec
les Membres, l'ordre du jour, le lieu, la date et la duree de ladite conference
ainsi que les mesures preparatoires specifiques que l'IFRB et le CCIR devront
prendre;
invite le CCIR à reunir et, si necessaire, à mettre à jour, en
priorité, les renseignements disponibles relatifs aux caracteristiques
techniques du service fixe par satellite, notamment à celles des liaisons
montantes du service de radiodiffusion par satellite, et, si besoin est, les
methodes d'elaboration des plans d'assignations de frequence.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

. CONFERENCE ADMINISTRATIVE

MONDIAlE
DES RADIOCOMMUNICATIONS-

Addendum N° 1 au
Document N° 93-F
2 mai 19'79

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE
Inde (République de l')
Point 2.3 de l'ordre du jour
APPENDICE 3
IND/93/343

SUP
ADD

f

le texte existant
texte suivant

Lle

Tableau des tolérances de fréquence
(voir l'article N4)
1.
La tolérance de fréquence est définie à l'article 1, et elle est exprimée
en millionièmes ou dans certains cas en hertz.
2.
La puissance indiquée pour les diverses catégories de stations est la
puissance moyenne telle qu'elle est définie à l'article 1.
3.
Pour les stations d'aéronef et les stations spatiales, la tolérance de
fréquence ne couvre pas le décalage de fréquence dû à l'effet Doppler.

*4.

Des tolérances plus strictes peuvent être nécessaires dans certains
services, pour des raisons techniques ou d'exploitation.
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Tolerances applicables
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier 1985

Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances appl1cables
aux nouveaux
émetteurs installes
à partir du
1er janvier 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier 1990

Bande : De 10 à 535 kHz
1.

Stations fixes :
- de 10 à 50 kHz
- de 50 à 535 kHz

2.

Stations terrestres :
a)

3.

100

200

50

1

:t:~~:sp:~:~::::
~nférieure ~
à
w
200

500

1)

- d'une puissance supérieure
à 200 w

200

1)

stations aéronautiques

100*

ou egale

b)

1 000

100

1)

100

Stations mobiles :
a)

stations de navire

1 000

b)

émetteurs de secours
de navire
stations d'engin de
sauvetage

c)
d)

stations d'aeronef

4.

Stations de radioreperage

5.

Stations de radiodiffusion

Bande : De 535 à 1 605 kHz

200

k)

5 000

500

1) (un)

5 000

500

500

100

100*

100

k)

10 Hz

10 Hz

!

Stations de radiodiffusion

10 Hz

b)

10 Hz

b)

1

Bande : De 1 605 à
1.

4 000

kHz

Stations fixes :
- d'une puissance inferieure ou
egale à 200 w
- d'une puissance superieure à
200 w

2.

lOO

100

2)

3)

50

50

2)

3)

Stations terrestres :
- d'une puissance inférieure ou
égale à 200 W
- d'une puissance supérieure à
200 w

100

h) 1)

100

2) 1) r)

50

h) 1)

50

2) 1) r)

Addendum N° 1 au
Document.N° 93-F
Page 3

Bandes de frequences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

3.

a)

stations de navire

200

b)

stations d'engin de
sauvetage

300

100

300

lOO

100

r)

radiobalises de localisation
des sinistres

i) k)

stations d'aéronef

lOO*

d)

stations mobiles terrestres

200

50

5)

100

20

6)

- d'une puissance supérieure à
200 w

50

10

6) ..

Stations de radiodiffusion

20

10Hz 17)

Stations de radiorepérage :

Bande : De 4 à 29,7 MHz
1.

40 Hz ( 4)

c)

- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W

5.

Tolérances applicables
aux nouveaux
émetteurs installes
à partir du
1er janvier 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier 1990

Stations mobiles :

b A)

4.

Tolérances applicables
aux émetteurs
actuellement· en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier 1985

Stations fixes

Stations fixes :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à 500 w

bande latérale unique et
bandes latérales indépendantes : 20 Hz

50
b)

émissions de la
classe Fl : 10 Hz

c)

autres classes d'emission

15

- puissance égale ou
inférieure à 500 W : 20
- puissance supérieure
à 500 w : 10
2.

Stations terrestres
a)

stations côtières :

20 Hz 1) 20)

- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W

50

- d'une puissance supérieure
à 500 W et inférieure ou
égale à 5 kW

30* h) 1)

- d'une puissance supérieure
à 5 kW

15

h) 1)

h) 1)
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

b)

stations aéronautiques :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W

100

lOO

r)

- d'une puissance supérieure
à 500 w

50

50

r)

20

2)

c)

3.

stations de base :
- d'une puissance inferieure
ou égale à 500 W

lOO

- d'une puissance supérieure
à 500 w

50

Stations mobiles :
a)

stations de navire :

b)

4.

Tolerances applicables
aux nouveaux
émetteurs installes
à partir du
1er janvier 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier 1990

Tolérances applicables
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier 1985

1)

émission de classe Al

50

p) q)

10

2)

émissions de classe autre
que Al :

50

i) k)

50 Hz

- d'une puissance inferieure ou égale à 50 W

50

i) k)

- d'une puissance supérieure à 50 W

50

i) k)

stations d'engin de sauvetage

200

c)

stations d'aéronef

100*

d)

stations mobiles terrestres

200

Stations de radiodiffusion

1

l
1

1

50
lOO

r)

40

8)

1

15

1

10 Hz 15) 17)

1

5.

Stations spatiales

1

6.

Stations terriennes

1
1

20
20

Bande : De 29,7 à lOO MHz
1.

Stations fixes

:

20

- d'une puissance inférieure ou
égale à 50 w

50*

- d'une puissance supérieure à
50
2.

w

Stations terrestres

30
:

20

- d'une puissance inferieure
ou égale à 15 W

50

- d'une puissance supérieure à
15

w

k) 7)

20

Addendum N° 1 au
Document N 93-F
Page 5

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

3.

Tolerances applicables
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier 1985

Stations mobiles :
- d'une puissance inférieure ou
egale à 5 w
. ,. d'une puissance supérieure
à 5 w
Stations de radiorepérage

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision) :
- d'une puissance inférieure ou
égale à 50 w

lOO
50

6.

w

--

-

200

50
2 000 Hz

j

20

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image) :

..

500 Hz

- d'une puissance inférieure ou
égale à 50

w

100

- d'une puissance supérieure
à 50

w

1 000 Hz

[.

Stations spatiales

20

8.

Stations terriennes

20

Note : Dans le cas des stations fixes, il serait souhaitable que la
tolerance soit uniforme, quelle que soit la puissance.
Bande : De 100 à 4[0 MHz
1.

Stations fixes :

10

10)

- d'une puissance inférieure ou
égale à 50

w

d'une puissance supérieure à
50 w
2.

50*
20*

Stations terrestres :
a)

stations côtières

20

b)

stations aéronautiques

50

20

11)

c)

stations de base :
50

10

12)

20

10

12)

- d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W

n)

10

- d'une puissance supérieure

à 5 w

18)

50

- d'une puissance supérieure à
50

Tolerances applicables
aux nouveaux
émetteurs installes
à partir du
1er janvier 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier 1990
20 9)

-·

4.

\

16) 19)
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

3.

Tolérances applicables
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
ler janvier 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux
émetteurs installés
à partir du
ler janvier 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
ler janvier 1990

Stations mobiles :
a)

stations de navire et stations
d'engin de sauvetage :
- dans la bande 156-174 MHz

20

n)

10

- en dehors de la bande
156-174 MHz

50

d) 0)

50

b)

stations d'aéronef

c)

stations mobiles terrestres :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W

50

30

11)

10

12) 13)

10

12) 13)

50

- d'une puissance supérieure

à 5

w

20

Dans le cas des stations de base et des stations mobiles· terrestres, même
si la RSP a recommandé des tolérances différentes pour trois sous-bandes, Il
paraît souhaitable de recommander une tolérance uniforme de 10 millionièmes
pour la bande entière. D'une façon similaire, une tolérance de 10 millionièmes
est suggérée pour les stations fixes (à l'exception des systèmes de faisceaux
hertziens à plusieurs bonds qui utilisent des convertisseurs heterodynes)
quelle que soit la puissance.

4.

Stations de radiorepérage

50*

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

20

6.

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)

d) e)

50

e)

2 000 Hz
500 Hz

- d'une puissance inférieure
ou égale à lOO W

lOO

- d'une puissance supérieure
à lOO W

1 000 Hz

7.

Stations spatiales

20

8.

Stations terriennes

20

18)
16) 19)

,,

Addendum N° 1 au
Document N° 93-F
Page 7

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Tolérances applicables
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier 1985

Tolérances applicables
aux nouveaux
émetteurs installes
à partir du
1er janvier 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier 1990

Bande : De 470 à 2 450 MHz
1.

Stations fixes :
- d'une puissance inférieure
ou égale à lOO W

300

f)

100

- d'une puissance supérieure
à 100 w

100

g)

50

2.

Stations terrestres

300

20

3.

Stations mobiles

300

20

4.

Stations de radiorepérage

500

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

100

6.

- d'une puissance supérieure
à 100 w

500

500 Hz
100
1 000 Hz

7.

Stations spatiales

20

8.

Stations terriennes

20

~ande

1.

: De 2 450 à 10 500 ~1Hz
Stations fixes :
- d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W

300

f)

200

- d'une puissance supérieure
à lOO W

100

g)

50

2.

Stations terrestres

300

100

3.

Stations mobiles

300

100

4.

Stations de radiorepérage

5.

Stations spatiales

50

6.

Stations terriennes

50

2 000

e)

100

Stations de radiodifussion
(télévision, son et image) dans
la bande de 470 à 960 MHz :
- d'une puissance inférieure ou
égale à lOO W

•

e)

14)

e)

1 250

16) 19)
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Bandes de frequences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

i

Band,e: De 10,5 à 40 GHz

1.

1

l

500

Stations fixes

2.

Stations de radiorepérage

3.

Stations de radiodiffusion

4.

Stations spatiales

5.

Stations terriennes

Tolérances applicables
aux nouveaux
.émetteurs installés
à partir du
ler janvier 1985
et à tous les émetteurs
à partir du
1er janvier 1990

Tolérances applicables
aux émetteurs
actuellement en
service et à ceux qui
seront mis en service
avant le
1er janvier 1985

7 500

e)

1
1
1
1

300
5 000

e)

lOO
100
100

Renvois du tableau des tolérances de fréguence
b)
Dans les pays où l'Accord régional de radiodiffusion de l'ft~érique ·du Nord (NARBA) est
en vigueur, on pourra continuer d'appliquer la tolérance de 20 Hz.
d)
Cette tolérance n'est pas applicable aux stations d'engin de sauvetage fonctionnant
sur la fréquence 243 MHz.
e)
Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radiodétection,
la largeur de bande occupée par leurs émissions doit être maintenue tout entière à l'intérieur
de la bande attribuée à ce service et la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable.
f)
Pour les émetteurs faisant des émissions multiplex à répartition dans le temps, la
tolérance de 300 peut être portée à 500.
g)
Cette tolérance s'applique uniquement aux émissions dont la largeur de bande nécessaire
est au plus égale à 3 000 kHz; pour les émissions dont la largeur de bande est supérieure à
3 000 kHz, la tolérance est portée à 300.
h)
Pour les émetteurs des stations côtières radiotéléphoniques à bande latérale unique,
la tolérance est de 20 HZ.
i)
Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire à bande latérale unique,
la tolérance est
l)

dans les bandes comprises entre l 605 et 4 000 kHz :
- 100 Hz pour les émetteurs en service ou installés avant le 1er janvier 1982;
50 Hz pour les émetteurs installés après le ler janvier 1982;

2)

dans les bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
- 100 Hz pour les émetteurs en service ou installés avant le ler janvier 1978;
50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1978.
(voir aussi l'appendice l7A).

•

•

Addendum N° 1 au
Document N° 93-F
Page 9

Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la télégraphie à impression
directe ou pour la transmission de données, la tolerance est de 40 Hz.

k)

1)
Pour les émetteurs de station côtière utilisé~ pour la télégraphie à impression directe
ou pour la transmission de données, la tolérance est de 15 Hz.
n)
Pour les émetteurs de station côtière et de station de navire fonctionnant dans la bande
156-174 MHz et mis en service après le ler janvier 1973, la tolérance de fréquence est de
10 millionièmes. Cette tolérance est applicable à tous les émetteurs, y compris ceux des stations
d'engin de sauvetage, à partir du 1er janvier 1983.
o)
Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications de bord, la tolérance
de fréquence est de 5 milliOnl;~es.
p)
Applicable à partir du ler JUln 1977. Mais, dans les bandes de fréquences de travail en
télégraphie Morse de classe Al, une tolérance de fréquence de 200 millionièmes peut être appliquée
aux émetteurs existants après le 1er juin 1977, sous réserve que les émissions restent à l'intérieur
de ces bandes.
q)
Dans les bandes de frequences d'appel en télégraphie Morse de classe Al, des tolérances
de fréquence de 40 millionièmes dans les bandes comprises entre 4 et 23 MHz, et de 30 millionièmes
dans la bande des 25 MHz sont recommandées dans toute la mesure du possible.
r)
Pour les émetteurs à bande latérale unique fonctionnant dans les bandes, de
fréquences 1 605 - 4 000 kHz et 4 - 29,7 MHz qui sont attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R), la tolérance applicable à la fréquence porteuse (de référence) est de
- pour toutes les stations aéronautiques

10 Hz

- pour toutes les stations d'aéronef fonctionnant
dans les services internationaux

20 Hz

-pour les stations d'aéronef fonctionnant
exclusivement dans les services nationaux

50 Hz

Pour obtenir une intelligibilité maximale, il est proposé que les administrations
s'efforcent de réduire cette dernière tolerance à 20 Hz.
1)
Si l'emetteur d'urgence sert d'émetteur de réserve pour remplacer au besoin l'émetteur
principal, la tolérance prévue pour les émetteurs des stations de navire est applicable.
2)

Pour les émetteurs de radiotelephonie à bande latérale unique, la tolérance est

de 20 Hz.
3)
Pour les émetteurs de
la tolérance est de 10 Hz.

4)

radiotélégr~phie

avec manipulation par deplacement·de fréquence,

Pour les émissions de classe Al, la tolérance est de .50 millionièmes.

5)
Pour les émetteurs utilisés en radiotéléphonie à bande latérale unique ou en
radiotélégraphie avec manipulation par deplacement de fréquence, la tolérance est de 40 Hz.
6)
Pour les émetteurs de radiobalise dans la bande 1 605 - 1
de 50 millionièmes.

Boo

kHz, la tolérance est

7)
Pour les émetteurs de stations de navires de faible tonnage, d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W fonctionnant dans les eaux côtières et utilisant des émissions de classe A3 ou F3
sur des fréquences voisines de 27.120 kHz, la tolérance est de 40 millionièmes.
8)
La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotelephonie à bande latérale
unique, sauf pour les émetteurs fonctionnant au voisinage de 27 120 kHz dont la·puissance en
crête ne dépasse pas 15 W; pour ces derniers, la tolerance dè:base applicable est de
·
40 mi lli oni èmes .
;:.
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9)

Pour des equipements portatifs qui ne sont pas montes sur des vehicules, et dont la
puissance moyenne d'emission ne depasse pas 5 W, la tolerance est de 40 millionièmes.

10)
Pour les systèmes de faisceaux hertziens à plusieurs bonds qui emploient la
conversion directe de frequence., la tolerance est de 30 millionièmes.
11)

Pour les voies espacees de 50 kHz, la tolerance est de 50 millionièmes.

12)

Ces tolerances sont applicables

p~ur

des espacements entre voies de 20, 25 et 30 kHz.

13)
Il est possible que ces tolerances ne puissent pas être respectees par des equipements
portatifs non montes sur des vehicules dont la puissance moyenne d'emission ne depasse pas 5 watts.
14)

Les possibilite·s d'application de ces tolerances demandent un complement d'etude.

15)
Il est suggere que les administrations evitent des differences de frequence porteuse
de l'ordre de quelques hertz, qui causent des degradations analogues à celles des evanouissements
périodiques. Il convient pour ce faire, que la tolerance de frequence soit de 0,1 Hz; cette
tolerance conviendrait egalement pour les emissions à bande latérale unique.
16)

Dans le cas de stations de radiodiffusion (television) :
- d'une puissance inférieure ou égale à 50 W dans la bande de 29,7 à 100 MHz
- d'une puissance inferieure ou égale à lOO W dans la bande de lOO à 960 MHz

ét qui reçoivent leurs émissions d'autres stations de television, ou qui desservent de petites
localites isolées, il peut être impossible, pour des raisons d'exploitation, de respecter cette
tolérance. Pour ces stations, la tolerance est de 2 000 Hz.
Pour des stations d'une puissance egale ou inférieure.à lW, cette tolérance peut
être assouplie à :
5 kHz dans la bande de lOO à 470 MHz
· ·- 10 kHz dans la bande 470 à 960 MHz.
lT}
Pour les émetteurs d'une puissance in~rieure ou égale à 10 kW, fonctionnant dans
les bandes 1 605 - 4000kHz et 4- 29,7 MHz, la tolérance est respectivement de 20 millionièmes
et de 15 millionièmes.
18)

Pour les emetteurs d'une puissance

i~rieure

ou egale à 50 watts fonctionnant sur des

~réquences inférieures à 108 MHz, une tolerance de 3 000 Hz e'st applicable.

19)

_Pour les émetteurs utilisant le système M(NTSC), la tolérance est de 1000Hz.
pour les émetteurs de faible puissance utilisant ce système, la Note 16) est applicable.

Toutefois~

20)

Pour les emissions de classe Al, la tolérance est de 10 millionièmes.
Refleter les progrès de la technique.
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Corr~gendum N 3 au

Document N 93-F
15 octobre 1979
Original
anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 7

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Prière de remplacer les propositions IND/93/219 et IND/93/220 par les textes suivants :
IND/93/219

ADD

5356A
Dans tous les cas où la série internationale attribuée à
un pays est de la forme "le-ttre, chiffre, lettre", les indic~tifs d'appel
spécifiés aux numéros 5358/763 à 5376/773 peuvent être formés avec utilisation
d'un chiffre à la place de la lettre comme troisième caractère.

IND/93/220

ADD

5356B
Dans ~ous les cas où la série internationale attribuée à
un pays est de la forme "chiffre, lettre, lettre", les indicatifs d'appel
spécifiés aux numéros 5358/'T63 à 5376/773 peuvent être formés avec utilisation
d'un chiffre à la place de la lettre comme troisième caractèreo
Motifs : Indiquer la formation des indicatifs d'appel appartenant à des séries
différenteso

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCfE ADM~N~STAATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUN~CATIONS
(Genève, 1979)

Corrigendum N° 2 au
Document N° 93-F
29 juin 1979
Original : anglais

SEA.iiCE PLENIERE

République de l'Inde

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Page 13
Proposition N° IND/93/203
(ne concerne pas le texte français).

2.

Page 27
Introduction sous le point 2.8 de l'ordre du jour
A la première ligne remplacer E.90/F.lll par D.90/F.lll.

3.

Page 28
Proposition N° IND/93/252
(ne concerne pas le texte français).

4.

Page 31
Proposition N° IND/93/259
(ne concerne pas le texte français).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
.
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum N° 1 au
Document N° 93-F
12 juin 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Inde (Republique de l')
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 9
Proposition IND/93/181, Motif, remplacer 1 numéro 4279/505(2)

7 par

1 numero 4297/505(2)

Page 4
Proposition IND/93/167, ADD Note 4- dans le tableau, première ligne, première colonne,
remplacer 1 par -1.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRAT~VtE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document N° 93-F
ll avril 1979
Original : anglais

--.~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~SEANCE PLENIERE

Inde (Republique de l')*)

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
Point 2.1 de l'ordre du jour
ARTICLE Nl
Nous proposons une definition rev1see du rapport de protection, applicable à tous les
services. Par ailleurs, comme le service experimental n'a pas ete defini, nous ajoutons une·
definition pour ce service.
ARTICLE N2
Nous proposons d'etendre la nomenclature existante aux bandes de frequences inferieures

à 3 kHz.
ARTICLE N7
(voir l'Addendum NO l au Document NO 83)
Les modifications proposees pour les bandes comprises entre 5 730 et 26 lOO kHz reflètent,
d'une manière generale, la necessite d'accroître la partie du spectre radioelectrique attribuee
aux services de radiodiffusion et d'amateur.
ARTICLE N27
Nous proposons quelques modifications aux dispositions speciales concernant l'amelioration
du maintien en position des stations spatiales.
Point 2.2 de l'ordre du jour
Les modifications proposees portent sur les points suivants :
i)

notification des assignations de frequence aux stations de Terre dans toutes les bandes
super1eures à l GHz, que l'attribution soit faite à titre primaire ou à titre p.ermis,
à l'exception du service de radiodiffusion par satellite;

ii)

nouvelle sous-section concernant la coordination des stations de Terre dans les bandes
superieures à l GHz attribuees aux services de radiocommunications spatiales (dans le
sens espace-Terre), par modification des dispositions existantes;

iii)

examen minutieux de l'IFRB, pour faire en sorte que des renseignements complets soient
diffuses au stade de la publication anticipee et egalement aux stades ulterieurs;

iv)

modifications aux appendices lA et lB, visant à obtenir un plus grand nombre de donnees
considerees comme essentielles pour une coordination efficace;

v)

revision de l'appendice 29, afin d'y apporter les ameliorations appropriees.

*) vo1r
. egalement
~
le Document N0 8 3
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Point 2.3 de l'ordre du jour
ARTICLE N4
Il est proposé de mettre à jour l'appendice 3 et l'appendice 4, en tenant compte des
progrès techniques et du rapport de la RSP.
ARTICLES Nl8, Nl9 et N23
Des modifications sont proposées pour améliorer la coordination dans des cas de brouillage~
ainsi que l'identification des stations. Nous proposons également de préciser la composition des
indicatifs d'appel dans le cas de séries d'indicatifs différentes de celles à trois lettres.
Nous proposons de modifier les appendices 10 et 11 pour mettre à jour les données
pertinentes.
Point 2.5 de l'ordre du jour
ARTICLE N9
Il est proposé de supprimer les dispositions dont l'objet est déjà traité dans la
Convention internationale des télécommunications de 1973. En conséquence, certaines modifications
ont été proposées pour l'article N9.
ARTICLE NlO
Nous proposons de supprimer la totalité de l'article NlO. Nous proposons également une
Résolution qui prévoit le maintien de la substance de l'article NlO dans le Règlement des radiocommunications jusqu'à ce que la prochaine Conférence de plénipotentiaires étudie l'insertion
éventuelle de ce texte, sous une forme appropriée, dans le Règlement général.
Point 2.6 de l'ordre du jour
ARTICLE N37
Des modifications sont proposées en vue d'ajouter une disposition relative à l'utilisation
de fréquences appropriées et de signaux d'urgence modifiés pour les transports sanitaires protégés
par les Conventions de Genève de 1949.
Point 2.8 de l'ordre du jour
Sur la base des Avis du CCITT relatifs aux dispositions régissant l'exploitation, la
taxation, la comptabilité et le remboursement dans le service mobile maritime, nous proposons que
des modifications soient apportées à l'article N72 du Règlement des radiocommunications et aux
articles lA, 4A, 5A, 5B, 6A, 7A et lOA du Règlement additionnel des radiocommunications. Un nouvel
article N72A est proposé, concernant la correspondance publique dans le service mobile maritime.
Point 2.9 de l'ordre du jour
A la suite d'un réexamen des diverses recommandations et résolutions des différentes
Conférences administratives des radiocommunications, nous proposons que des modifications soient
apportées à des recommandations existantes.
Point 2.10 de l'ordre du jour
Nous proposons un programme pour trois prochaines Conférences.

--:. ..
'

1
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Point 2.1 de l'ordre du jour
PARTIE A
CHAPITRE NI
Terminologie
ARTICLE Nl/1
Termes et definitions
Section VI.

IND/93/160

ADD

Caractéristiques techniques

3157A
Rapport de protection : Valeur minimale du rapport du
signal utile au signal non désiré, telle que, dans des conditions déterminées,
une certaine valeur spécifiée de la dégradation du signal utile à la sortie
d'un récepteur ne soit pas dépassée.
Motif : Répondre à une demande formulée dans le rapport de la RSP, Chapitre 2,
paragraphe 2.2.6.3 (Doc. P/1028).

IND/93/161

SUP

3035/83

IND/93/162

ADD

3035A
Service expérimental : Service utilisant des ondes radioélectriques pour des exper1ences en vue du développement de la science ou de la
technique. Cette definition ne s'étend pas au service d'amateur.

IND/93/163

ADD

3035B

Station expérimentale : Station du service expérimental.

Motif :.Il est nécessaire d'inclure une definition du service expérimental.
ARTICLE N28
Section I.
IND/93/164

ADD

6218A
(2A) La puissance de l'onde porteuse des émetteurs fonctionnant
dans ce service, dans les bandes énumérées au numéro 6218/425, ne doit pas
depasser 50 kW.
Motif : Fixer une limite pratique à la puissance de l'onde porteuse, compte tenu
de l'Avis 215-1 du CCIR.
ARTICLE N27.
Section III.

IND/93/165

MOD

Maintien en position des stations spatiales

6108/470VC
- doivent pouvoir être maintenues en position à moins de
± 0,5° de longitude de leur position nominale, mais on doit s'efforcer
d'être en mesure de réduire cette tolérance à ~-6-;50 ~ 0,1° ou moins;
~-~ 0
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IND/93/166

MOD

6109/470VD
doivent être maintenues en position à moins de !-iO ± 0,5°
de longitude de leur position nominale, quelle que soit la cause de la variation
de leur position;
Motif : Tenir compte des
d 1 obtenir.

pre~isions

que les

te~hniques

actuelles permettent

ARTICLE N2
Nomenclature des bandes de frequence et des
longueurs d'onde employees en radiocommunications
IND/93/167

MOD

3183/112

MOD

Note 2 : Symboles et prefixes :
Hz

hertz - unite de frequence

K

kilo (103), M = mega (106),
giga (109), T
tera (lol2 ).

G
ADD

Note 4

Cette nomenclature est etendue aux gammes plus basses 2 comme l'indique
le tableau ci-dessus.

Gamme de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)

Numero
de la bande
l

0,03 à

0,30 Hz

0

0,30 à

3,00 Hz

l

3,00 à

30,00 Hz

2

30,00 à

300,00 Hz

3

300,00 à

3 000,00 Hz

Motif: Conformement à l'Avis

431~3

du CCIR, Kyoto (1978).

Point 2.2 de l'ordre du jour
ARTICLE Nll
Section I.
IND/93/168

ADD

4101A
Si les renseignements communiques sont juges·incomplets,
le Comite demande immediatement à l'administration interessee tout renseignement
manquant et tous eclaircissements necessaires, avant de prendre les mesures
visees au numero 4l02/639AC.
Motif : S'assurer que les renseignements publies sont complets à tous egards.
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IND/93/169

MOD

4102/639AC
(3) Le Comité publie les renseignements dont il est question
aux numéros 4100/639AA~ e~ 410l/639AB et 4101A ..•..•..................•.....
. . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • . . • • . . . • . . . ·•..•••.•...•..•... par telegramme-circulaire.
Le telegramme-circulaire doit indiquer la ou les positions orbitales de la ou
des stations spatiales, dans le cas des stations spatiales geostationnaires,
ainsi gue les bandes de frequences à utiliser.
Motif : Faire en sorte que la communication telegraphique soit utile et qu'elle
permette aux administrations d'entreprendre un examen preliminaire.

IND/93/170

MOD

4110/639AI
(8) Toute administration au nom de laquelle des renseignements
sur les réseaux à satellite en projet ... ~ •........................•....•......
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

'

•••

~

•••• !

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • •

avec d'autres administrations, des difficultes éventuelles. Dans un premier
temps 2 ces renseignements sont envoyés au Comité dans les 120 jours à compter
de la date de publication de la circulaire hebdomadaire contenant la publication
anticipée des renseignements 2 et les rapports ulterieurs sont à erivoyer par la
suite à intervalle de 90 jours. Le Comité publie ces renseignements ..•......

. . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. .... ' ...... ' ....................................... .

il en avise les administrations par télégrammecirculaire.
Motif : Fixer un delai limite raisonnable pour informer le Comité des progrès
accomplis au cours des discussions bilatérales sur la coordination.
Section II.
IND/93/171

MOD

4117/639AJ
(3) A cet effet, l'administration qui recherche la coordination
envoie à toute administration visée ci-dessus les ~enseignements énumérés à
l'appendice lA, ces renseignements devant être complets à tous egards.
Motif : Obtenir des renseignements complets et permettre des calculs corrects
de la compatibilité mutuelle.

IND/93/172

MOD

4118/639AL

(4)

En même temps qu'une administration engage .............. .

auprès desquelles elle recherche la coordin'ation. Si les renseignements sont
jugés incomplets 2 le Comité demande immediatement à l'administration intéressée
tout renseignement manquant et tous éclaircissements nécessaires. Le Comité
publie par ·la suite ces renseignements dans une section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire et, ....•....•..........................................
. • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . par télégramme-circulaire.
Motif : S'assurer que les renseignements publies sont complets à tous égards.
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Section III.
IND/93/173

MOD

4138/639AN § 5. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'émission ou de réception à une station terrienne
dans une bande déterminée, attribuée avee-é~ax±~é~es-~e±~~ à titre primaire
ou permis à des services de radiocommunications spatiales e~ ou à des services
de radiocommunications de Terrel dans la gamme de fréquences située au-delà de
1 GHz, toute administration coordonne l'utilisation de cette assignation avec
l'administration de tout autre pays dont le territoire est situé en tout ou en
partie à l'intérieur de la zone de coordination 2 de la station terrienne en
projet.
Motif : Préciser que la procédure de coordination est nécessaire dans toutes
les bandes supérieures à 1 GHz attribuées aux services de radiocommunications
de Terre à titre primaire, quel que soit le statut de l'attribution aux services
de radiocommunications spatiales. Par ailleurs, on estime nécessaire d'informer
l'IFRB de toute demande de coordination, de même que des caractéristiques de la
station terrienne, afin qu'il puisse en tenir compte lorsqu'il examinera les
notifications reçues en application des dispositions du numéro 4146/639AQ.

IND/93/174

MOD

(3) A cet effet, elle envoie à chacune des administrations dont
4141/639AN
il s'agit un graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de la
station terrienne et représentant les zones de coordination2 de cette station,
aussi bien dans le cas où elle émet que dans le cas où elle reçoit; elle lui
communique également les paramètres sur lesquels le calcul de ces zones est
fondé, ainsi que tous les autres détails pertinents concernant l'assignation
de fréquence en projet, tels qu'ils sont énumérés à l'appendice lA, ces détails
devant être complets à tous égards; elle lui indique également la date approximative à laquelle il est prévu que la station commencera à fonctionner. L'IFRB
doit également être ïnformé de toute demande de coordination adressée à
l'administration intéressée et des détails relatifs à la station terrienne tels
gu'ils sont énumérés à l'appendice lA.
Motifs : l) Permettre d'effectuer sans retard des calculs corrects de la
compatibilité mutuelle.
2) Préciser que la procédure de coordination est nécessaire dans toutes
les bandes supérieures à l GHz attribuées aux services de radiocommunications de
Terre à titre primaire, quel que soit le statut de l'attribution aux services de
radiocommunications spatiales. Par ailleurs, on estime nécessaire d'informer
l'IFRB de toute demande de coordination, de même que des caractéristiques de la
station terrienne, afin qu'il puisse en tenir compte lorsqu'il examinera les
notifications reçues en application des dispositions du numéro 4146/639AQ.

Section IV.
IND/93/175

MOD

4160/492A
§ (8) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation d'une fréquence d'émission à une station de Terrel dans une bande
attribuée à titre primaire ou permis a~ee-ég~±~é-de~-~o±~~,-attX-~erv±ee~-de
rad±oeommttn±ea~±on~-de-Perre-e~ aux services de radiocommunications spatiales
(sens espace-Terre), à l'exception du service de radiodiffusion par satellite,
dans la gamme de fréquences au-dessus de l GHz, toute administration commence
à coordonner l'assignation en projet avec l'administration responsable de la
station terrienne de réception intéressée si l'assignation de fréquence en
projet est destinée à être utilisée à l'intérieur de la zone de coordination
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d'une station terrienne de réception existante, ou d'une station terrienne
gui a été inscrite au Fichier de référence) ou d'une station terrienne pour
laquelle la procédure de coordination dont il est question au numéro 4138/639AN
a déjà été eng~gée complètement appliquée, ou d'une station terrienne pour
laquelle les renseignements dont il est question au numéro 4145/639AP ont déjà
été fournis par l'administration gui se propose de mettre en service la station
de Terre.
Motif : Selon le texte existant, la coordination des assignations de fréquence
à des stations de Terre situées dans la zone de coordination d'une station
terrienne n'est requise que dans les bandes utilisées sur la base du partage
avec égalité des droits. Si la bande est attribuee à des services de Terre
à titre secondaire ou n'est pas du tout attribuée à des services de Terre
(conformément au numéro 3279/115), cette coordination n'est pas requise. Pour
corriger cette anomalie, nous proposons de modifier le texte de manière à
rendre obligatoire la coordination de l'usage de ces assignations dans la zone
de coordination de la station terrienne, dans toutes les bandes de fréquences
attribuées aux services de radiocommunications spatiales (sens espace-Terre)
à titre primaire ou permis. Nous estimons qu'il est également nécessaire
d'indiquer que cette procedure de coordination ne s'applique pas dans le cas du
service de radiodiffusion par satellite (la procédure de coordination à appliquer
pour ce service dans les bandes 11,7 - 12,2/12,5 GHz figure dans les Actes finals
de la CAMR (SRS), Genève 1977). Lorsque la procédure de coordination dont il
est question au numéro 4138/639AN est engagée, mais non terminée, il n'est pas
nécessaire que l'administration auprès de laquelle on recherche la coordination
attende jusqu'à l'achèvement de cette coordination, mais peut notifier son
exploitation des services de Terre, comme indiqué au numéro 4146/639AQ. Nous
proposons par conséquent de modifier le mot "engagé" et de le remplacer par :
"complètement appliquée, ou d'une station terrienne pour laquelle les renseignements dont il est question au numéro 4143/639AP ont déjà été fournis par
l'administration qui se propose de mettre en service la station de Terre".
IND/93/176

MOD

4167/492B
(5) Au reçu des données concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement la
question du point de vue des brouillagesl qui seraient causés au service assuré
par ses stations terriennes fonctionnant conformément aux dispositions de la
Convention et du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans les
trois années à venir, sous réserve que, dans cette dernière éventualité, ~~
eee~d±n~~±en-8pée±~±ée-~tt-nttmé~e-~~38f63~AN-~±~-é~é-e~~ee~ttée-ott-qtte-~~-proeé
d~e-~-8tt±vre-en-vtte-d~ttne-~e~~e-eee~d±n~~±en-~e±~-déj~-engagée

une ou plusieurs

des conditions suivantes soient remplies :
a)

la coordination spécifiée au numéro 4138/639AN a été réalisée ou la procédure
de coordination a déjà été engagée;

b)

la·station terrienne a été inscrite au Fichier de référence avec une
conclusion favorable relativement au numéro 4589/639BO;

c)

la station terrienne a été inscrite au Fichier de référence avec une
conclusion défavorable relativement au numéro 4589/639BO et une conclusion
favorable relativement au numéro 4592/639BR;

d)

la station terrienne a été inscrite au Fichier de référence avec une
conclusion défavorable relativement au numéro 4589/639BO et au numéro
4592/639BR, avec le symbole K dans la colonne 13b, ce gui signifie gue
l'administration notificatrice a accepté le niveau de brouillage en
provenance des stations de Terre existantes situées dans la zone de coordination de la station terrienne à la date de son inscription.
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Dans un délai global de soixante jours à partir de l'envoi
des données concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée ou bien communique à l'administration qui recherche
la coordination son accord sur l'assignation en projet, ou bien, en cas d'impossibilité, lui indique les motifs de son désaccord et lui présente les suggestions
qu'elle peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.
Motif : La disposition existante ne tient pas compte de la station terrienne
qui n'est pas en exploitation effective, mais qui a été inscrite dans le Fichier
de référence après une conclusion défavorable relativement au numéro 4589/639BO
mais avec une conclusion favorable ou défavorable relativement au numéro
4592/639BR, et, dans ce dernier cas, avec le symbole K dans la colonne 13b.
Il serait souhaitable d'assurer une protection de ces stations terriennes contre
les futures stations de Terre.
IND/93/177

MOD

4179/492GA § 10.
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui
recherche la coordination et une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, l'administration qui recherche la coordination est en
droit, ~o±xan~e quatre-vingt-dix jours après la date à-x~~tteiie-i~~±àe-àtt-€om±té
a-été-àemanàée de la demande initiale de coordination, et compte tenu des dispositions du numéro 4285/491, d'envoyer au Comité sa fiche de notification
concernant l'assignation en projet ~ott~-ré~erve-~tte-i~aiàe-àtt-6om±~é-a±~-é~é
àemanàée et, en même temps de communiquer au Comité la date de la demande
initiale de cette coordination.
Motif : Lorsque l'aide du Comité a été demandée en vertu des alinéas a) ou b)
ou c) du numéro 4170/492D, il apparaîtrait inutile pour l'administration
intéressée d'attendre 60 jours avant de notifier. Lorsque l'aide de l'IFRB
est demandée, l'adm~nistration devrait pouvoir faire la notification à l'IFRB
après une période de 90 jours à partir de la demande initiale de coordination.
Ceci est jugé nécessaire, compte tenu des dispositions du numéro 4385/570AN
qui autorisent l'administration demandant l'aide de l'IFRB de présenter sa
notification sans attendre un délai spécifié.
ARTICLE Nl2/9
Section I.

IND/93/178

MOD

Notification des assignations de fréquence

4280.3/486.3
5L'attention des administrations est particulièrement
attirée sur l'application des dispositions des alinéas a) et c) du numéro
4280/486 dans les cas où elles font une assignation de fréquence à une station
de Terre située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne
(voir le numéro 4160/492A) dans une bande qtte-ie~-~erv±ee~-àe-raà±oeommttn±eat±en~
àe~erre-part~gent,-avee-égai±té-àe~àro±~,-~vee-xe~ attribuée à titre primaire
ou permis aux services de radiocommunications spatiales, à l'exception du
service de radiodiffusion par satellite, dans la gamme des fréquences supérieures
à 1 GHz.
Motif : Préciser que la notification à l'IFRB est nécessaire dans les bandes
attribuées aux services de radiocommunications spatiales, à l'exception du
service de radiodiffusion par satellite, que la bande soit attribuée aux
services de radiocommunciations de Terre ou non (numéro 3279/115).
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IND/93/179

MOD

42S4/490
(2) Lorsque des stations d'un même service, tel le service
mobile terrestre, utilisent une bande de fréquences au-dessus de 28 000 kHz
dans une ou plusieurs zones déterminées, il convient d'établir pour chaque
fréquence assignée à des stations dans cette bande une fiche de notification
dans la forme prescrite à l'appendice 1 dont la section C fixe les caractéristiques fondamentales à fournir, mais les caractéristiques notifiées doivent
se rapporter à une seule station type. Cette disposition ne s'applique pas
aux stations de radiodiffusion, ni aux autres stations de Terre auxquelles les
dipositions de la sous-section IIB du présent article s'appliquent, ni aux
stations des services fixe ou mobile qui fonctionnent dans les bandes de
fréquences énumérées au Tableau II de l'appendice 28 avec une puissance isotrope
rayonnée équivalente supérieure à la valeur pertinente indiquée dans ce tableau,
ni aux stations de Terre gui fonctionnent dans les bandes de fréquences
énumérées dans les numéros 6009/470D, 60l0/470DA et 60ll/470DB et gui doivent
être notifiées conformément aux dispositions du numéro 4283/489.
Motif : Préciser que les stations de Terre fonctionnant dans les bandes énumérées
~uméros 6009/470D, 60l0/470DA et 60ll/470DB doivent être notifiées conformément aux dispositions du numéro 4283/489, afin de permettre à l'IFRB de
procéder à l'examen au point de vue des limites de puissance, etc., spécifiées
aux numéros 6002/470AA, 6003/470AB, 6005/470B, 6oo6/470BA, 6007/470C et
6008/470CA.

IND/93/180

MOD

4286/492
(2) Toute assignation de fréquence dont la notification parvient
au Comité plus de trente jours après la date notifiée de mise en service ou,
dans le cas d'une station de Terre dont il est question à la sous-section IIB
du présent article, toute assignation de fréquence dont la notification parvient
au Comité moins de quatre-vingt-dix jours avant la date notifiée de mise en
service, porte, lorsqu'il y a lieu de l'inscrire dans le Fichier de référence,
une observation indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux
dispositions du n~éro 4285/491. Toutefois· 2 cette observation n'est pas à
inscrire dans le Fichier de référence s'il s'agit d'une station de Terre à
laquelle ne s'applique aucune des conditions stipulées au numéro 4280/486 2
mais gui doit être notifiée en application des dispositions du numéro 4146/639AQ
à la suite d'une coordination ou d'une notification relative à une station
terrienne.
Motif : Préciser que les dispositions du numéro 4285/491 n'ont pas été violées
dans le cas de stations de Terre qui doivent parfois être notifiées plusieurs
années après avoir été mises en service, et cela uniquement parce qu'une station
terrienne a été notifiée à une date ultérieure.
Section II
Sous-Section IIA

IND/93/181

ADD

4310A
(4A) Si le Comité reçoit une plainte en brouillage nuisible
après inscription de l'assignation conformément aux dispositions du
numéro 4310/515, il porte une observation spéciale en regard de cette assignation
pour indiquer qu'il n'en tiendra pas compte lorsqu'il traitera une fiche de
notification présentée ultérieurement.
Motif : Préciser que toute plainte en brouillage reçue après l'inscription d'une
assignation conformément au numéro 4310/515 priverait cette assignation du droit
à la protection contre le brouillage {-numéro 4279/505(2) Ï.
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IND/93/182

MOD

4389/570AR
(7) Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau
sa fiche de notification en déclarant qu'elle n'a pas eu de succès en tentant
d'effectuer la coordination, ou présente une fiche de notification conformément
aux dispositions du numéro 4179/492GA, le Comité examine la fiche du point de
vue des dispositions du numéro 4372/570AD. S'il y a lieu ultê~ieurement
d'inscrire l'assignation dans le Fichier de référence, la date de réception par
le Comité de la fiche de notification présentée à nouveau, ou de la fiche de
notification présentée conformément aux dispositions du numéro 4179/492GA,
selon le cas, est indiquée dans la colonne Observations.
Motif : Préciser de quelle manière l'IFRB doit traiter les fiches de notification présentées au titre des dispositions du numéro 4179/492GA.
Section VII

IND/93/183

MOD

4467/634
Dans le cas où, à la suite d'une étude, le Comité présente
à une ou plusieurs administrations des propositions ou recommandations tendant
à la solution d'une question, et où, dans un délai de trente jours, il n'a pas
reçu de réponse d'une ou plusieurs de ces administrations, il considère que ses
propositions ou recommandations ne sont pas acceptables par la ou les administrations qui n'ont pas répondu. Toutefois 2 s'agissant de propositions ou de
recommandations faites par le Comité conformément aux dispositions.du
numéro 4460/627, l'administration en accuse réception par télégramme et,
dans un délai de 90 jours, informe le Comité des mesures gu'elle a prises.
Si l'administration requérante elle-même n'a pas répondu dans ce délai, le
Comité ne poursuit pas l'étude.
Motif : Améliorer la coordination en cas de brouillage nuisible.
ARTICLE Nl3
Section II

IND/93/184

MOD

4620/639CT

(2)

Toute notification de modification •.......•......•......

(à l'exception toutefois du nom de la station ou du nom de la localité dans
laquelle elle est située ou de la date à laguelle elle a été mise en service,
à condition gue cette date ne soit pas postérieure de plus de cing ans à la
date de publication des renseignements conformément au numéro 4100/639AA) est
examinée ...... modifiée selon la notification.

Mctif : Si la date modifiée de mise en service se situe dans un délai de moins
de 5 ans après la date de la publication anticipée, aucun nouvel examen de
l'IFRB n'est nécessaire, puisqu'il n'y aura pas de modification dans la
situation de brouillage.
IND/93/185

MOD

4625/639CY
(3) Si, dans un délai de trente jours après la date prévue
pour la mise en service, le Comité reçoit de l'administration notificatrice
la confirmation de la date de mise en service, ....•............•.............

ce dernier ne doit en aucun cas dépasser

een~-e±nqtt8n~e

trois cent trente jours.

Motif : Tenir compte de délais imprévisibles pour la m1se en service des
assignations à la date notifiée.
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IND/93/186

MOD

(5) Si le Comite ne reçoit pas la confirmation dans les delais
4627/639DA
prevus ....•...............•...................................•..........•....
Le Comite avise l'administration intéressée avant de prendre cette mesure.
Toutefois) l'inscription ne peut pas être annulee si une demande est faite par
l'administration notificatrice et si la fiche de notification est conforme aux
dispositions des numéros 4100/639AA et 4580/639BF. A cet egard, un ajournement
de la mise en service est admissible, sous réserve des delais dont il est
question aux numéros 4100/639AA et 4580/639BF.
Motif : Prevoir les cas où la date de mise en service se situe dans un delai
~ans (4100/639AA) et où la notification d'assignation de frequence
(4575/639BA ou 4576/639BB) n'est pas anterieure à 3 ans (4580/639BF).
Section VII

IND/93/187

ADD

4644A
(2A) A la reception des recommandations du Comite pour la
solution du problème, l'administration en accuse immediatement réception et
indique les mesures qu'elle entend prendre.
Motif : Informer le Comite de la réaction de l'administration.

IND/93/188

MOD

4645/639DS
Dans le cas où, à la suite d'une etude, le Comite presente
à une ou plusieurs administrations des propositions ou recommandations tendant
à la solution d'une question, et où, dans un delai de quatre-vingt-dix jours
il n'a pas reçu de reponse d'une ou de plusieurs de ces administrations, il
considère que ses propositions ou recommandations ne sont pas acceptables par
la ou les administrations qui n'ont pas répondu. Toutefois, s'agissant de
propositions ou de recommandations faites par le Comite dans des cas de
brouillages nuisibles, conformément aux dispositions du numero 4643/639DQ 2
l'administration en accuse reception par telegramme et2 dans un delai de
90 jours, informe le Comité de la mesure qu'elle a prise. Si l'administration
requérante elle-même n'a pas repondu dans ce délai, le Comite ne poursuit pas
l'etude.
Motif : Améliorer la coordination en cas de brouillage nuisible.

Point 2.2 de l'ordre du jour
APPENDICE lA
Fiches de notification relatives aux stations
de radiocommunications spatiales et de radioastronomie
(voir l'article 9A)
IND/93/189

MOD

(AP lA)
Sections B, C, D et E.
et la note de bas de page correspondante.

Supprimer partout le chiffre

11

1 11

Motif : L'information relative aux paramètres d'emission pour chaque porteuse
est essentielle pour evaluer les brouillages mutuels; cette information devra
obligatoirement être fournie maintenant, compte tenu de la suppression du
chiffre "l".
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IND/93/190

MOD

(AP lA)
Section B, alinéa c) du point 7. Indiquer, pour chaque
porteuse, la classe d'emission, la largeur de bande nécessaire et, la nature
de la transmission, la capacité de transmission des voies et le gain d'antenne
de la ou des stations terriennes réceptrices correspondantes.

IND/93/191

MOD

(AP lA)
Section C, alinéa c) du point 7. Indiquer pour chaque
porteuse à recevoir, la classe d'emission, la largeur de bande nécessaire, et
la nature de la transmission et la capacité de transmission des voies.

IND/93/192

MOD

(AP lA)
Section D, alinéa c) du point 8. Indiquer, pour chaque
porteuse, la classe d'emission, la largeur de bande nécessaire, e~ la nature
de la transmission, la capacité de transmission des voies et le gain d'antenne
de la ou des stations terriennes réceptrices correspondantes.

IND/93/193

MOD

(AP lA)
Section E, alinéa c) du point 8. Indiquer, pour chaque
frequence porteuse à recevoir, la classe d'emission, la largeur de bande
nécessaire, et la nature de la ott-de~ transmission~-~-reeevoir et la capacité
de transmission des voies.
Motif : Ces modifications permettront de procéder à des calculs plus précis
des brouillages.

IND/93/194

MOD

(AP lA)
Section B, alinéa a) du point 8, et section D, alinéa a)
du point 9. Indiquer pour chaque porteuse la valeur maximale et la valeur
minimale de la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.
Motif : Assurer une evaluation correcte du brouillage, conformément aux
conclusions de la RSP.

IND/93/195

MOD

(AP lA)
_ Section C, point 9. Indiquer, en kelvins, la température
de bruit du système de réception et la plus faible température équivalente de
bruit de la liaison par satellite •..•.......•...•..•....•...•...•..•.........
pour la valeur minimale de l'angle de site.
Motif : Pour le calcul de la valeur admissible du brouillage "Pr (p )", voir
l'appendice 28. Cette information, même au stade de la coordination (conformément au numéro 4114/639AJ), facilitera la coordination avec les stations de
Terre selon le numéro 4138/639AN.

IND/93/196

MOD

(AP lA)
Sections G et H. Les "modèles de fiche"
modifiés en fonction des propositions ci-dessus.

peuvent être

APPENDICE lB
IND/93/197

MOD

(AP lB)
1' onde émise

Section C, point 4.

a) Pour chaque zone de service "Terre
spectrale maximale de puissance (W/Hz)
station terrienne d'emission (la bande
depend de la nature du service dont il

Caractéristiques de puissance de

vers espace", indiquer la densité
fournie à l'antenne des de chaque
dans laquelle la moyenne est calculée
s'agit).

b) Si ce renseignement est disponible, indiquer pour chaque zone de service
"Terre vers espace", en prenant pour reference le ni veau isotrope, le diagramme
de rayonnement reel de l'antenne 0~ des antennes de ~a chaque station terrienne
d'emission pour lequel la densité spectrale de puissance isotrope rayonnée
equivalente en dehors du faisceau principal est la plus elevee.
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IND/93/198

MOD

(AP lB)
Section D, alinéa b) point 6. Si ce renseignement est
disponible, indiquer pour chaque zone de service "espace vers Terre", en
prenant pour référence le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement réel
de l'antenne ou des antennes de ~a chaque station terrienne de réception dont
le niveau en dehors du faisceau principal est le plus élevé. Lorsqu'il est
fait usage de simples répéteurs-changeurs de frequence à bord de la station
spatiale, indiquer egalement, si possible, le diagramme qui est associé à
chacune des températures de bruit équivalentes de liaison par satellite
indiquées ci-dessus.
Motif : Pour la clarté du texte en vue de faciliter l'evaluation du brouillage.

IND/93/199

ADD

(AP lB)
Section C, alinéa c) du point 4. Indiquer les valeurs
maximales de la puissance de la porteuse fournie à l'antenne de la station
terrienne pour chaque porteuse de télévision modulee en fréquence qui peut,
à certains moments, être modulee uniquement par un signal de dispersion
d'énergie à balayage lent, ainsi que la valeur correspondante de la
dispersion d'energie par MHz pour chaque type de porteuse.

IND/93/200

ADD

(AP lB)
Section C, alinéa d) du point 4. Indiquer la valeur
minimale de la puissance de la porteuse fournie à l'antenne de la station,
pour des porteuses à bande étroite, ainsi que les largeurs de bande associées
en kHz.

IND/93/201

ADD

(AP lB)
Section D, alinéa b) point 4. Indiquer .les valeurs
maximales de la puissance de la porteuse fournie à l'antenne de la station
spatiale pour chaque porteuse de télévision modulee en frequence qui peut,
à certains moments, être modulée uniquement par un signal de dispersion
d'énergie à balayage lent, ainsi que la valeur correspondante de la dispersion
d'energie par MH~ pour chaque type de porteuse.

IND/93/202

ADD

(AP lB)
Section D, alinéa c) point 4. Indiquer les valeurs
maximales de la puissance porteuse fournie à l'antenne de la station
spatiale pour les porteuses à bande étroite, ainsi que les largeurs de bande
associées en kHz.
Motif : Introduire une nouvelle méthode pour le calcul du brouillage en
télévision, causé à des porteuses à bande étroite (à une seule voie par
porteuse).

APPENDICE
IND/93/203

MOD

29

Mé~hode-de-ea±etti-~-~tt±vre-pottr-éva±ner
~e-degré-de-brott~~~age-entre~e~-fé~eanx-à-~ate~~~~e

(titre)

géo~~at±onna±re-pa~ageant-~e~-même~-bande~-de-~réqttenees

Méthode de calcul à suivre pour determiner si deux réseaux à
satellite géostationnaire nécessitent une coordination
IND/93/204

MOD

(AP 29)
0

IND/93/205

MOD

= espacement

angulaire géocentrique entre deux satellites (en degrés)*)
compte tenu des tolérances sur le maintien en position.

(AP 29)

*)

Paragraphe 2 :

Note de bas de page pour la definition de 0 :

Ponr-s~mp~~f±er .............................. deux satellites.
L'espacement angulaire topocentrique peut être utilisé dans la
pratique.

Motif : Rendre la procédure plus prec1se, compte tenu des conclusions
de la RSP et éviter de ce fait une coordination inutile dans certains cas.
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IND/93/206

ADD

Ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe 2;

(AP 29)

Si le trajet montant seulement ou le trajet descendant seulement du réseau

à satellite utile emploie une bande de fréquences en partage avec le réseau
à satellite brouilleur, on obtient la valeur de~ T à partir de l'expression (3),
en donnant à ~ Ts, soit à~ Te la valeur zéro, selon le cas.
Motif : Dans les cas où les bandes de fréquences assignées du réseau à
satellite utile ou brouilleur ne se chevauchent pas à la fois sur le trajet
montant et sur le trajet descendant, les parties qui ne se chevauchent pas
ne contribuent pas au brouillage; de ce fait, on peut ne pas en tenir compte
dans les calculs, conformément aux conclusions de la RSP.
IND/93/207

MOD

(AP 29)

Paragraphe 3

Remplacer partout "2 %" par "3 %'.'
Remplacer par 11 2000 pWOp" la valeur indiquée pour le bruit dû au brouillage
causé par d'autres liaisons par satellit~.
Remplacer la valeur "160 pWOp" par un maximum de "210 pWOp'.'
Motif : Tenir compte des conclusions de la RSP : porter de 2 %à 3 %de la
valeur prédéterminée de l'augmentation de la température de bruit équivalente
des liaisons par satellite; modifier en conséquence l'appendice 29 au
Règlement des radiocommunications.
ANNEXE A L'APPENDICE 29

IND/93/208

MOD

(AN/ AP 29)

Généralités

A.

i) Remplacer 6° par 50
ii) Rempl-acer 12,5 dB par 14,5 dB
IND/93/209

MOD

(AN/AP 29)

Bilan de bruit
Bruit thermique sur
le trajet descendant

Bruit interne

8-9ee

7 ooo pWOp

· Bruit thermique sur
le trajet montant

5-9e9

4 000 pWOp

.I:-999

Bruit d'intermodulation 2-eee

3 000 pWOp

Bruit dû à d'autres
causes

Bruit externe

2-999

3 000 pWOp

Bruit dû au brouillage
causé par les liaisons
qui utilisent d'autres
satellites
Bruit dû au brouilLage
causé par des systèmes
de Terre
Bruit total

.I:-999

2 000 pWOp

1 000 pWOp
10 000 pWOp
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ANNEXE A L'APPENDICE 29
IND/93/210

MOD

(AN/AP 29)

B.

Paramètres des systèmes
Symbole

Etape 3)

Liaison
A ou A'

Unité

Calculs pour l'ensemble de
la liaison
·
Gain de transmission •..•.
159 dB - 179 dB

y

Température de bruit de la
station terrienne (pour
G/T = 40,7 dB)
Bruit thermique sur le
trajet descendant (voir
le bilan de bruit)

5-eee 40ë50

IND/93/211

MOD

(AN/AP 29)
Etape 4)

C.

dB

6o

K

5-eee
4 000

Bruit interne total sur la
liaison (voir le bilan
de bruit)
Température de bruit
équivalente pour la
liaison
8-eee ]_QQQ x 60

-20

pWOp

8-eee
]_QQQ

T

pWOp

K

Calcul du brouillage

Brouillage sur le trajet
montant
Densité de puissance de
la station terrienne
brouilleuse (comme
pour l'étape 1)

P'e

-37

Gain de l'antenne de la
station terrienne
brouilleuse dans la
direction du satellite
brouillé (6Q 50 en dehors
de l'axe du faisceau)
Affaiblissement en espace
libre sur 38.500 km, à
6 175 MHz (voir étape 1)
Gain de l'antenne du
satellite dans la direction
de la station terrienne
brouilleuse

dBW/Hz

dB

200

15,5

dB

dB
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Constante de Boltzmann
1,38 x 1o-23 J/K

Symbole

Liaison
A ou A'

Unité

k

-228,6

dBW/K

93:
145,2

K

Accroissement de la température de bruit de réception
du satellite
P'e + g'l (0)-lu + g2 (ôe')-k
(en unités logarithmiques)
Accroissement de la température de bruit de réception
du satellite
Etape 5)

Brouillage sur le trajet
descendant
Densité de puissanpe de
l'émetteur du satellite
brouilleur (comme pour
l'étape 2)

-57

Gain de 1 'antenne du
satellite brouilleur
dans la direction de
la station terrienne
brouillée

15,5

Affaiblissement en espace
libre sur 38.500 km, à
3 950 MHz (voir étape 2)

196

Gain de l'antenne de la
station terrienne dans la
direction du satellite
brouilleur (6o ~ en dehors
de l'axe du faisceau)
Constante de Boltzmann
1,38 x 1o-23 J/K

dBW/Hz

dB

dB

dB

k

-228,6

dBW/K

Accroissement de la température de bruit de réception
de la station terrienne
P's + g3 (ne)-ld + g4 (0)-k
(en unités logarithmiques)
Accroissement de la température
de bruit de réception de la
station terrienne

K
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Symbole
Etape 6)

Valeur numérique de y ( dédui. te
de 1' étape 3 )
Accroissement de la température de bruit de réception
de la station terrienne
(déduit de l'étape 5)
Accroissement de la température de bruit équivalente
de la liaison
y/J.Ts + I:J.Te = 0,01 x 93:
145,2 + 2-;29
3,63
Pourcentage d'accroissement
3-,2 5,08
- - - - x 100%
105
96
Accroissement, dÛ au
brouillage, du bruit de
la liaison
(3-;33 4,83/lOO) x a-eee
7 000 pWOp
MOD

(AN/AP 29)

Unité

Brouillage total sur la
liaison
Accroissement de la température de bruit de réception
du satellite (déduit de
1 'étape 4)

IND/93/212

Liaison
A ou A'

D.

I:J.Ts

93:
145,2

K

y

0,01

nombre

/J.Te

E-;E9
3,63

K

!:J.T

3-;E
5,08

K

3-,33
4,83

%

266
338

pWOp

(!:J.T/T) x
100 %

Conclusions

Dans l'exemple choisi, l'accroissement de la température
de bruit équivalente de la liaison par satellite est de 3..,33 4,83 %, ce qui
dépasse la valeur prédéterminée fixée à 2-% 3 % et ne peut plus être considéré
comme admissible •••.•••...•.•..••••..••...•••...•.•..•.••••••••••.•..•.•.•••••
brouillage, qui ont tous pour effet de réduire le brouillage calculé.
On peut montrer qu'en choisissant, dans l'exemple étudié,
un espacement angulaire plus grand entre les satellites (T..,~ Qo), l'accroissement de la température de bruit équivalente de la liaison ne serait plus que
de 2-% 3 %, ce qui rendrait toute coordination inutile.
Motif : Conséquence des amendements proposés pour l'appendice 29.
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Point 2. 3 de 1' ordre du jour
ARTICLE Nl8
Contrôle international des émissions
IND/93/213

ADD

5068A
§ lOA.
Le Comité établit périodiquement, aux fins de publication
par le Secrétaire général, des résumés des résultats de contrôle utiles. reçus
par lui, auxquels il joint une liste des stations qui ont fourni ces résultats.
Motif : Succession plus logique des paragraphes, voir SUP 5072/692.

IND/93/214

MOD

5071/691
Le Comité tient un relevé des résultats qui lui sont
transmis par les stations de contrôle (voir appendice 6) qui participent
au système de contrôle international des émissions.
Motif : Une référence à l'appendice 6 est nécessaire.

IND/93/215

SUP

5072/692
Motif : Succession plus logique des paragraphes, voir ADD 5068A.
ARTICLE Nl9/16
Rapports sur les infractions

IND/93/216

ADD

5099A
2A.
Une administration, lorsqu'elle reçoit une représentation
comme stipulé au numéro 5099/720, en accuse réception par télégramme et prend
les mesures nécessai_res visées au numéro 5100/721.
Motif : Améliorer la coordination en cas de brouillage.
ARTICLE N23
Identification des stations
Section I.

IND/93/217

MOD

Dispositions générales

5336/739
§ 5. (1) Dans la mesure du possible, ba la transmission des signaux
d'identification doit devrait se faire par-de~-proeédés-qtl±, conformément aux
Avis pertinents du CCIR.-ne-néeess±tent-pas,-à-~a-réeept±on,-~~nt±~±~at±on
d~équ±pements-term±naux-spée±aux7

Motif : Tenir compte de l'opinion de la RSP.
Section III.
IND/93/218

MOD

Formation des indicatifs d'appel

5356/762
§ 15.
Les indicatifs d'appel des séries internationales sont
formés comme il est indiqué aux numéros 5358/763 à 5376/773. ba-première
~ettre-pent-être,-dans-eerta±nes-s~r±es,-remp~aeée-par-~-eh±~~re-fvo±r
~~append±ee-e-et-~e-nnméro-53~2fT~877
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IND/93/219

ADD

5356A
Dans tous les cas où la série internationale attribuée à
un pays est de la forme "lettre, chiffre, lettre", les indicatifs d'appel
spécifiés aux numéros 5358/763 à 5376/773 peuvent être formés avec utilisation
d'un chiffre à la place d'une lettre comme deuxième caractère.

IND/93/220

ADD

5356B
Dans tous les cas où une série internationale attribuée
à un pays est de la forme "chiffre, lettre, chiffre", les indicatifs d'appel
spécifiés aux numéros 5358/763 à 5376/773 peuvent être formés avec utilisation
d'un chiffre à la place d'une lettre comme premier caractère.
Motif: Indiquer la formation·des indicatifs d'appel appartenant à des séries
différentes.

Point 2. 3 de 1' ordre du jour
IND/93/221

MOD
MOD

APPENDICE 4
5. La date limite ....•.................... colonne B est
le 1er janvier l:2.§.2 i~Te. Néanmoins .....•.....•......•..................
possible, avant le 1er janvier i~66 1982.
Motif : Conséquence de la révision du tableau.

SUP

(Paragraphe) 6.
Motif

Le paragraphe 6 révisé est pris en considération dans le tableau.

SUP

Le tableau et les notes figurant actuellement dans
1' appendice 4.
Le tableau et les notes ci-après.

ADD

Motif

Tenir compte·des progrès techniques.

La puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel
ne doit pas dépasser les niveaux minima spécifiés
aux colonnes A et B ci-dessous, (Notes 1, 10, 11)
Bande de
fréquences
fondamentales

A
Limites applicables aux
émetteurs actuellement en
service et à ceux qui seront
installés avant le 1.1.1982

En dessous de 30 MHz 40 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser la puissance de
50 milliwatts (Notes 3, 4
et 5)

B
Limites applicables aux
nouveaux émetteurs
installés après le 1.1.1982
et à tous les émetteurs
après le 1.1.1282
4o décibels au-dessous de
la puissance moyenne sur
la fréquence fondamentale
sans depasser la puissance
de 50 milliwatts (Notes 2,
3, 4, 5 et 8)
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A

B

De 30 MHz à 235 MHz
pour les émetteurs
d'une puissance
moyenne :
- supérieure à 25 W 60 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser 1 milliwatt
- inférieure ou
égale à 25 W

40 décibels au-dessous de la
puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser 25 microwatts et
sans qu'il soit nécessaire de
réduire cette valeur à moins
de 10 microwatts

60 décibels au-dessous de
la puissance moyenne sur
la fréquence fondamentale
sans dépasser 1 milliwatt
(Notes 2, 6 et 8)

40 décibels au-dessous de
la puissance moyenne sur
la fréquence fondamentale
sans dépasser 25 microwatts
(Note 2)

De 235 MHz à 960 MHz Les niveaux des émissions non
pour les émetteurs
essentielles devront être
d'une puissance
aussi bas que possible.
moyenne :
- supérieure à 25 W

- inférieure ou
égale à 25 W

60 décibels au-dessous de
la puissance moyenne sur la
fréquence fondamentale sans
dépasser 20 milliwatts.
(Notes 2, 7, 8 et 9)

40 décibels au-dessous de
la puissance moyenne sur
la fréquence fondamentale
sans dépasser 25 microwatts
(Notes 2 et 8)

Au-dessus de 960 MHz Compte tenu de la nature diverse des techniques
appliquées par les services travaillant au-dessus de
960 MHz, il est nécessaire que le CCIR poursuive ses
travaux avant que l'on précise les niveaux. Dans la
mesure du possible, les valeurs qui devront être respectées seront celles qu'indiqueront les Avis pertinents du
CCIR et, tant que de tels Avis n'auront pas été élaborés,
on appliquera les valeurs les plus basses qu'il est
possible d'obtenir. Il est également souhaitable de
rapporter ces valeurs à une largeur de bande déterminée.
Notes :
1.

Il est reconnu que pour certains services, des limites plus strictes
pourront être nécessaires pour des raisons techniques et d'exploitation.
Les valeurs applicables à ces services doivent être celles qui ont été
adoptées par une Conférence pertinente. Des valeurs plus strictes peuvent
être également fixées par accords particuliers entre administrations.
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2.

Ces limites ne s'appliquent pas aux embarcations de sauvetage, aux émetteurs
de localisation électronique, aux engins de sauvetage et aux émetteurs de
secours de navires~

3.

Pour les émetteurs dont la puissance d'émission est super1eure à 50 kW et
qui peuvent fonctionner sur plusieurs fréquences, en couvrant une gamme de
fréquences de près d'un octave (voire davantage), il n'est pas toujours
possible dans la pratique d'obtenir une suppression supérieure à 60 dB.

4.

Pour certains équipements portatifs d'une puissance inférieure à 5 W, il
peut être impossible dans la pratique d'atteindre une suppression de 40 dB;
en pareil cas, il convient d'appliquer une suppression de 30 dB.

5.

Une limite de 50 mW peut être impossible à obtenir dans la pratique avec
des émetteurs mobiles, en pareil cas, le niveau de l'émission non essentielle doit être inférieur d'au moins 40 dB à celui de l'émission fondamentale, sans dépasser la valeur de 200 mW.

6.

Dans certaines régions, où les brouillages ne posent pas de problème grave,
une limite de 10 mW peut être suffisante.

7.

Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune ou des antennes
très faiblement espacées pour des fréquences voisines, il peut être parfois
impossible d'atteindre cette suppression pour les émissions non essentielles
dont les fréquences sont proches de la bande occupée.

8.

Le niveau des émissions non essentielles des stations de radiorepérage
devra être aussi bas que possible, jusqu'à ce que des méthodes de mesure
acceptables soient disponibles.

9.

Les tolérances prévues ci-dessus pouvant ne pas assurer une protection
suffisante aux stations de réception du service de radioastronomie et des
services spatiaux, des mesures plus strictes pourraient être étudiées,
dans chaque cas particulier, en tenant compte de la situation géographique
des stations intéressées.

10. Dans le cas des émissions avec porteuse suppr1mee ou réduite, la puissance
de l'émission fondamentale doit être exprimée sous la forme d'une puissance
en crête.
11. Pour s'assurer que les dispositions du tableau sont appliquées, il convient
de vérifier que la largeur de bande de l'appareil de mesure est assez
grande pour couvrir toutes les composantes significatives de l'émission non
essentielle concernée.
Point 2.3 de l'ordre du jour
IND/93/222

APPENDICE 8

MOD

Rapport de brouillage nuisible
(voir l'article N20/l5)
Caractéristiques de la station brouilleuse.
ADD

EA

Relèvement (QTE)
Permettre une meilleure identification.
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MOD

Renseignements fournis par la station de
qui a constaté le brouillage et gui le signale.

réee~~±en

Motif : Modification de forme.
Point 2.3 de l'ordre du jour
IND/93/223

MOD

AP 10

APPENDICE 10

SUP

8---------Nav±re-à-traf±e-éievé-fllHsll+
Motif : Cette catégorie de navires à trafic élevé n'existe plus.
APPENDICE 11

IND/93/224

MOD
ADD

11.
Motif

IND/93/225

Avis E.l90/F.ll0 et D.90/F.lll du CCITT.

Mise à jour.

MOD

AP 11

MOD

Ces stations doivent être pourvues des documents visés aux
alinéa·s 1 à 6 inclus, 8 ....1. e~ 9 et 11 de la se ct ion I .
Motif

IND/93/226

Section r.

AP 11

MOD

Section II.

Conséquence de la modification precedente.

AP 11

ADD

Section III.
6.

Avis E.l90/F.ll0 et D.90/F.lll du CCITT.

Motif : Consequence de ADD 11 ci-dessus et conformement à la proposition
concernant le point 2.8 de l'ordre du jour.
Point 2.3 de l'ordre du jour
IND/93/227

RESOLUTION NO A

ADD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, de
Genève (1979),
considérant
a)
que les critères techniques adoptes lors de la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite,
Genève 1977, en vue d'etablir un plan d'assignations pour le service de radiodiffusion par satellite dans les Regions 1 et 3 comprenaient une marge maximale
de 2 dB, à un angle de site de 45°, pour l'affaiblissement par les précipitations;
b)
que certaines etudes ont indiqué que la marge nécessaire dans la
Zone tropicale pourrait être superieure à 2 dB;
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c)
que la Réunion spéciale préparatoire du CCIR, Genève~ 1978, a reconnu
que pour l'application de la technique proposée dans le Rapport 721 du CCIR,
les données disponibles sur les taux de précipitation sont de nature à conduire
à une sous-estimation de l'affaiblissement qui se produit dans les régions
tropicales~

décide qu'il y a lieu d'inviter le CCIR a accelerer les études sur
l'affaiblissement pour les précipitations dans la bande des 12 GHz, dans les
régions tropicales, et à recommander aussitôt que possible des valeurs d'affaiblissement qui permettront d'obtenir un service de radiodiffusion par satellite
satisfaisant,
prie le Directeur du CCIR de porter ces valeurs à la connaissance de
toutes les administrations.
Point 2.3 de l'ordre du jour
IND/93/228

~D

RECOMMANDATION NO AA
relative aux spécifications des récepteurs
de television de prix modique
La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considérant
a)
que l'on prend de plus en plus conscience des possibilités offertes
par la television en tant qu'instrument du developpement national;
b)
qu'il a· été demontre que la réception directe d'emissions de television à partir de satellites est realisable sur le plan technique et intéressante du point de vue économique;
c)
que, dans la limite des ressources restreintes dont ils disposent,
de nombreux pays en developpement pourraient souhaiter exploiter au maximum
les avantages de la television;
d)
que l'existence d'un récepteur de television efficace, de prix modique,
constituerait un stimulant puissant à la mise en place et au developpement d'un
service de radiodiffusion televisuelle dans les pays en developpement;
e)
que l'on peut prévoir qu'on aura besoin de récepteurs de television
monochrome et en couleur pour recevoir les émissions en provenance de stations
de Terre et de satellites;
f)
que le CCIR a déjà entrepris l'etude de spécifications pour des
récepteurs de television monochrome de prix modique à usage domestique et
à usage communautaire, de même que celle des caractéristiques d'un système de
réception pour le service de radiodiffusion par satellite (television);
g)
qu'un accord général sur la qualité de fonctionnement de réception
de television appropriés aiderait considerablement les constructeurs de ces
récepteurs à produire des appareils du type voulu, répondant à des normes de
qualité adquates, et cela pour un prix de revient aussi bas que possible;
h)
qu'il faut tenir compte, dans la conception et la production des
récepteurs de television, des progrès rapides de la technique ainsi que du
facteur d'obsolescence,
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invite le CCIR
a)
à etablir des specifications de qualite de fonctionnement pour un
ou plusieurs types de recepteurs de television de prix modique, conformement
au point e) ci-dessus, et convenant à la production en serie;
b)
à collaborer, si besoin est, avec d'autres organismes internationaux
qui travaillent dans le même domaine afin de mettre au point dans les· plus brefs
delais des spécifications pour ces récepteurs de prix modique,
prie le Secretaire général de communiquer au Directeur general de
l'UNESCO les résultats de ces etudes, accompagnés de suggestions en ce qui
concerne l'action à entreprendre.
Point 2.5 de l'ordre du jour
ARTICLE N9/8
Dispositions générales
IND/93/229

SUP

3962/482
Motif : Déjà couvert par le numéro 68 de la Convention.

IND/93/230

MOD

3965/485
he-8om±té-e~t-ft~~i~té-d~ttn Le secrétariat spécialisé du
Comité stt~~±samment-nombrettX,-~ormé-de-pe~~onnel-po~~édan~-le~-ftp~±~ttde~-e~
±~expé~ienee-reqtt~ses,-qtt± travaille sous la direction immédiate du Comité
pour lui permettre de s'acquitter des tâches et des fonctions qui lui sont
confiées.
Motif : Supprimer les parties superflues de ce numéro, puisque le numero 301
de la Convention dispose déjà que le Comité est assisté d'un secrétariat
spécialisé. Les aptitudes et l'expérience du person.nel sont des questions qui
n'ont pas leur place dans le Règlement.
Note : L~ CAMR-79 souhaitera peut-être aussi· examiner si ces dispositions
pourraient être transférées dans la Convention internationale des télécommunications, auquel cas elle pourrait adopter une Résolution à cet effet.

IND/93/231

SUP

ARTICLE Nl0/11
Règlement interieur du Comite international
d'enregistrement des frequences
La totalité de cet article peut être supprimée et
transférée dans la Résolution dont on trouvera un projet de texte ci-après.
Motif : Ces dispositions devraient être incluses dans l'article 57 de la
Convention et faire l'objet d'une révision par la Conférence de plénipotentiaires. Par consequent, nous proposons de les annexer au projet de Resolution
ci-après, qui prie la prochaine Conférence de plénipotentiaires de les inclure
de façon appropriee dans le Règlement général annexé à la Convention.
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IND/93/232

ADD

RESOLUTION N° B
relative à l'inclusion éventuelle du Règlement intérieur
du Comité international d'enregistrement
des fréquences dans la Convention de l'UIT
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979)
considérant
1.
que le Règlement intérieur du Comité international d'enregistrement
des fréquences figure à l'article Nl0/11 du Règlement des radiocommunications;
2.
que le Règlement intérieur du Comité devrait faire partie de
l'article 57 de la Convention internationale des télécommunications;
3.
que la présente Conférence n'a pas compétence pour modifier la
Convention;

4.
que seule une Conférence de plénipotentiaires peut modifier la
Convention,
décide
que l'article Nl0/11 du Règlement des radiocommunications est

1.

supprimé;
2.
que, jusqu'à ce que des dispositions appropr1ees à cet égard aient
été insérées dans la Convention, le Règlement intérieur du Comité international
d'enregistrement des fréquences figurera dans l'annexe à la présente Résolution;
3.
que, lorsque des dispositions appropriées à cet égard auront été
insérées dans la Convention, la présente Résolution et son annexe se trouveront
abrogées de ce fait même;
prie la prochaine Conférence de plénipotentiaires d'étudier
l'insertion de dispositions appropriées à cet égard dans le Règlement général
annexé à la Convention,
prie le Secrétaire général de transmettre la présente Résolution à la
prochaine Conférence de plénipotentiaires,
prie les administrations de présenter des propositions à cet effet
à la prochaine Conférence de plénipotentiaires.

ANNEXE A LA RESOLUTION NO B
Règlement intérieur du Comité international
d'enregistrement des fréquences
1.
Le Comité se réunit aussi souvent qu'il lui est nécessaire
pour remplir rapidement ses fonctions, et normalement au moins une fois par
semaine.
2.
(1) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et
un vice-président qui remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une
année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président,
et un nouveau vice-président est êlu.
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(2) Dans le cas d'une absence inevitable du president et du
vice-president, les membres du Comite elisent, pour la circonstance, un president
temporaire choisi parmi eux.
3.
d'une voix.

(1) Chaque membre du Comite, y compris le president, dispose
Le vote par procuration ou par correspondance est interdit.

(2) Les procès-verbaux indiquent si une
à l'unanimite ou à la majorite.

deci~ion

a ete prise

(3) Le quorum requis pour que le Comite puisse deliberer
valablement est egal à la moitie du nombre de ses membres. Si, cependant, lors
d'une seance dans laquelle le nombre des membres presents ne depasse pas le
quorum, l'unanimite ne peut pas être obtenue sur une question, celle-ci est
renvoyee pour decision à une reunion ulterieure où les deux tiers au moins des
membres sont presents. Si le calcul de la moitie ou des deux tiers des membres
donne un nombre fractionnaire, on l'arrondit au nombre entier immediatement
superieur.
(4) Le Comite doit s'efforcer de prendre ses decisions par
accord unanime. S'il n'y parvient pas, il doit prendre sa decision par un
vote, à la majorite des deux tiers des membres presents et votant pour ou contre.
4.
Les documents du Comite, qui comprennent des archives
complètes de tous ses actes officiels et les procès-verbaux de toutes ses
reunions, sont tenus à jour par le Comite dans les langues de travail de l'Union,
telles qu'elles sont definies dans la Convention; à cette fin, ainsi que lors
des reunions du Comite, le personnel linguistique et tout autre moyen materiel
necessaire lui sont fournis par le Secretaire general. Un exemplaire de tous
les documents du Comite est tenu à la disposition du public dans les bureaux
du Comite aux fins de consultation.
Point 2. 6 de 1' ordre du .i our
ARTICLE N37
Transmissions d'urgence et de securite
Section I.

Signal et messages d'urgence

IND/93/233

MOD

6873/1477 § l. (1) En radiotelegraphie, le signal d'urgence consiste en trois
repetitions du groupe XXX, transmis en separant bien les lettres de chaque
groupe et les groupes successifs. Il est transmis avant l'appel. Dans le cas
des transports sanitairesl la composition du signal est la suivante : XXX MC.

IND/93/234

ADD

6873.1/1477.1

1

Les transports sanitaires comprennent, notamment, les
navires et les aeronefs qui transportent des blesses et des malades, ou les
equipements sanitaires utilises pour porter assistan.ce aux blesses et aux
malades, et qui sont proteges en vertu de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces armees en
campagne.
Motif : Introduire des dispositions regissant l'utilisation des radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, l'identification et le radioreperage
des moyens de transport sanitaire proteges par les Conventions de Genève de 1949.
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IND/93/235

MOD

6874/1478
(2) En radiotelephonie, le signal d'urgence consiste en trois
repetitions du groupe PAN PAN, le mot PAN etant prononce comme le mot français
"panne". Il est transmis avant 1' appel. Dans le cas des transports sanitaires,
la composition du signal est la suivante : PAN PAN MERCY.

IND/93/236

ADD

6876A
(3) Le signal d'urgence peut être transmis par un transport
sanitaire, qu'il soit en deplacement ou qu'il fasse halte à des endroits non
precises.

IND/93/237

MOD

6877/1481 § 3. (l) Le signal d'urgence indique que la station appelante
est un transport sanitaire ou a un message très urgent à transmettre concernant
la securite d'un navire, d'un aéronef, d'un autre vehicule ou d'une personne.

IND/93/238

ADD

6879A
Dans le cas des transports sanitaires, les frequences de
detresse doivent être essentiellement utilisees pour l'identification et la
communication initiale. Toutefois, chaque administration peut attribuer des
frequences radioelectriques supplementaires prises sur leurs assignations
nationales pour permettre des communications plus nombreuses dans les deux sens
avec les transports sanitaires.

IND/93/239

MOD

6b81/l483A
(5) Dans le service mobile maritime ou dans le cas des
transports sanitaires, .les messages d'urgence peuvent être adressés, soit
à toutes les stations, soit à une station determinee.

IND/93/240

ADD'

6882A
Les messages concernant les transports sanitaires
contiennent des informations concernant :
a)

l'indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;

b)

l'emplaceme~t

c)

le nombre et le type 4es moyens de transport sanitaire;

d)

l'itinéraire prévu;

e)

la duree du transport ou les heures de depart et d'arrivée prevues selon
le cas;

f)

d'autres informations, telles que l'altitude de vol, les frequences radioelectriques de veille, les langues conventionnelles, les modes et codes
des systèmes de radar secondaires de surveillance.

du moyen de transport sanitaire;

Point 2.8 de l'ordre du jour
Compte tenu des Avis E.l90/F.ll0 et E.90/F.lll du CCITT
et des Résolutions N° 5 Mar2 - 22 et Mar2 - 23 de la CAMR-1974, nous proposons
de supprimer certaines dispositions du Règlement des radiocommunications et du
Règlement additionnel des radiocommunications concernant la taxation, la
comptabilite et les remboursements dans le service mobile maritime. Nous
proposons d'autre part un nouvel article qui contiendra certaines dispositions
reglementaires fondamentales. On a proposé de modifier l'appendice 11 pour y
inclure ces Avis du CCITT comme documents de service.
IND/93/241

SUP

RR

ARTICLE N72/40A

ADD

RR

ARTICLE N72A
(voir annexe)
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IND/93/242

SUP

RA

ARTICLE 4A

IND/93/243

SUP

RA

ARTICLE 5A

IND/93/244

SUP

RA

ARTICLE 5B

IND/93/245

SUP

RA

ARTICLE 6A

IND/93/246

SUP

RA

ARTICLE 8, Section I.

Motif
IND/93/247

NOC

RR

Selon l'Avis D.90/F.lll du

CCIT~o

ARTICLE N58/37A

Motif : Cet article indique l'ordre de priorité pour les communications
concernant la détresse, l'urgence, la sécurité, les relèvements radiogoniométriques, la navigation, etc. Les dispositions sont également applicables
aux stations de navire n'assurant pas un service de correspondance publique.
IND/93/248

NOC

RR

ARTICLE N69/38

IND/93/249

NOC

RR

ARTICLE N70/39

Motif : Ces articles s'appliquent également à des services autres que le service
mobile maritime et doivent par conséquent être maintenus.
IND/93/250

SUP

RA

ARTICLE lA

IND/93/251

SUP

RA

ARTICLE 7A

IND/93/252

SUP

RA

ARTICLE lOA

Motif

Selon l'Avis E.l90/F.ll0 du CCITT.
ANNEXE AU POINT 2.8 DE L'ORDRE DU JOUR

IND/93/253

ADD

REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS ARTICLE N72A
Correspondance publique dans le service mobile maritime
Section I.

Généralités

1.
Les dispositions des Règlements télégraphique et téléphonique et des Protocoles y annexés sont applicables aux radiocommunications en
tant que les Règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
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Section II.

Autorité chargée de la comptabilité

1.
Les taxes pour les radiocommunications dans le sens navire-terre
doivent en principe, et conformément à la législation nationale, être perçues auprès du détenteur de la licence de station mobile maritime :
a)

par l'administration qui a délivré la licence, ou

b)

par une exploitation privée reconnue, ou

c)

par tout (ou tous) autre(s) organisme(s) chargé(s) par l'administration de cette comptabilité.

Dans le présent article, l'administration ou l'exploitation privée
reconnue ou 1' . (les) organisme( s) désigné( s) sont dénommés "Autorité
chargée de la éomptabilité".

2.

3.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de l'(des) autorité(s) chargée(s) de la
comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire général en vue de leur publication dans la Nomenclature des stations de navire; le nombre de ces noms doit
êtr~ aussi réduit que possible, compte tenu des Avis du CCITT.
Section III.

Comptabilité

1.
L'échange et la vérification des comptes doivent être effectués
conformément au Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique, en
tenant compte des Avis du CCITT.
~,.

Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et en tout

cas ~vant la fin ~u troisième mois suivant celui auquel ils se rapportent.
3.
En principe, un eompte doit être cons~dGr~ comme accepté sans qu'il
soit nécessaire d'en notifier explicitement l'acceptation à l'Administration~
qui l'a présenté.

4.
Cependant, toute autorit~ charg~e de la comptabilit~ a le irc~t de
eontester les éléments d'un compte dans un délai de six mois à compter de sa
date d'envoi.

5.

Tous les comptes mar1t1mes doivent être réglés sans retard par
de la comptabilitG et au plus tard G mois apr~~ l'0~v~i
compte.

l'autorit~ charg~e

d 1_l

6.
Si les comptes maritimes internationaux ne sont pas réglés au bout
de six mois, l'administration qui a délivré une licence à une stat:on mobile
doit, sur demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les limites
de la lé,;isla tion nationale en vigueur, pour a~~surer le règleme:: t d<.::~>
comptes en souffrance.

*)

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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7.

Dans le cas signalé au point 4 ci-dessus, si le compte subit un
retard important en cours d'acheminement, l'autorité charg~e de la comptabilité
qui attend le compte doit immédiatement informer l'Administration~ d'origine
que les demandes de renseignements éventuelles et le règlement sont susceptibles
de subir des retards. Toutefois, le retard ne doit pas dépasser 3 mois à partir
de la date de réception du compte.

8.

L'autorité débitrice chargée de la comptabilité peut refuser le
règlement et la rectification des comptes présentés plus de dix-huit mois
après la date de dépôt des radiotélégrammes ou après la date d'établissement
des communications radiotéléphoniques ou des communications radiotélex auxquels
ces comptes se rapportent.

Section IV.

Paiement des soldes

1.
Le paiement des soldes doit être effectué conformément au Règlement
télégraphique et au Règlement téléphonique.

Section V.

Archives

l.
Les orlglnaux des radiotélégrammes et les documents y relatifs,
ainsi que ceux concernant les communications radiotéléphoniques et les
c0mmunications radiotélex détenuspar les Administrations~ doivent être
conserv~s, avec toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde du secret,
jusqu'au règlement des comptes qui s'y rapportent et, en tout cas, pendant slx
mois à dater du mois au cours duquel les comptes ont été envoyés. Les
Administrations~ peuvent conserver ces informations par tout autre moyen, tel
que enregistrements magnétiques ou électroniques.
2.
Toutefois, si une Administration*) juge utile de détruire ces
documents avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus et si, de ce fait,
elle ne se trouve pas en mesure d'effectuer une enquête concfrnant des
prestations dont elle est responsable, cette Administration* doit en supporter
toutes les conséquences, aussi bien pour le remboursement des taxes que pour
les différences qui pourraient être constatées dans les comptes en cause.

Point 2.9 de 1 'ord:re du ,iour
Examen des Résolutions adoptées par des Conférences
administratives des radiocommunications antérieures
Conférence administrative des radiocommunications, Genève 1959

1.

IND/93/254

RESOLUTIONS N°s 1, 2, 3, 4 et 9

SUP
Motif

IND/93/255

Les dispositions de ces Résolutions ont été appliquées.
RESOLUTION N° 6

SUP

Motif : Une moQification appropriée a été proposée pour l'article 5 du Règlement
des radiocommunications, sous la forme d'une nouvelle disposition.
IND/93/256

RESOLUTIONS N°s 12 et 13

SUP
Motif

Les dispositions de ces Résolutions ont été appliquées.

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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Conference

2.

IND/93/257

aeronautique~

Genève 1966 :

RESOLUTION N° Aer 6

SUP

Motif : La mise en oeuvre du plan révisé d 'allotissement de frequences est
terminée.
Conference maritime, Genève 1967 :

3.

IND/93/258

RESOLUTIONS Nos Mar 1, 2, 17 et 19

SUP
Motif

Conference spatiale, Genève

4.
IND/93/259

Des mesures ont été prises pour abroger les dispositions périmées.
Conférence maritime, Genève 1974 :

5.

RESOLUTIONS N°s Mar2 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12 et 16

SUP
Motif

IND/93/261

1971

RESOLUTION N° Spa2 - 8

SUP
Motif

IND/93/260

Les dispositions de ces Résolutions ont été appliquées.

Les dispositions de ces Résolutions ont été appliquées.
RESOLUTION N° Mar2 - 13

MOD

Supprimer les paragraphes 3 et 4 du dispositif, sous "décide".
Les dispositions ne sont plus valables.

Examen des Recommandations adoptées par des
Conférences administratives des radiocommunications
antérieures
1.
Recommandations de la Conférence administrative des radiocommunications, Genève 1959 ::
Pas utilisé

IND/93/262
IND/93/263

SUP

RECOMMANDATION N° 7
Motif : Le CCIR a terminé ses travaux (Avis 415 et 416). Toutefois, la
CAMR-79 pourrait envisager d'adopter une Recommandation analogue sur les
récepteurs de télévision de prix modique.

IND/93/264

SUP

RECOMMANDATION N° 8
Motif : Compte tenu de l'Avis 507 approuvé par l'Assemblee plénière du CCIR
à Kyoto en 1978.
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IND/93/265

MOD

RECOMMANDATION N° 12
relative à l'utilisation de la bande 9 300- 9 500 MHz

ADD

Ajouter, sous "notant"
g)
que, dans la bande 9 300 - 9 320 MHz attribuée au service de radionavigation maritime, l'utilisation de radiodétecteurs de bord n'est plus
autorisée, car on cherche à faciliter le développement des balises de radiodétection à fréquence fixe dans cette bande;
h)
que, dans la bande 9 320 - 9 500 MHz attribuée au service de radionavigation maritime, l'utilisation de balises de radiodétection à fréquence
fixe, sur terre ou en mer, n'est pas autorisée.
Motif : Mise à jour.

IND/93/266

SUP

RECOMMANDATION N° 13
Motif

IND/93/267

SUP

Périmée, compte tenu du numéro 250 du Règlement des radiocommunications.
RECOMMANDATION N° 18

Motif : Les dispositions nécessaires ont été prises (voir les Actes finals de
la CAMR maritime, 1974).
IND/93/268

SUP

RECOMMANDATION N° 32
Motif : Il n'est pas nécessaire d'avoir, pour le service de radioastronomie,
des dispositions d~stinctes de celles qui figurent dans le Règlement des radiocommunications actuel.

IND/93/269

SUP

RECOMMANDATION N° 33
Motif

IND/93/270

SUP

RECOMMANDATION N° 37
Motif

IND/93/271

Les dispositions nécessaires ont été prises.

MOD

\

Les dispositions nécessaires ont été prises.
RECOMMANDATION N° 35
Supprimer le point l du dispositif (sous "recommande")

Motif

RECOMMANDATION N° 31 } à revoir en fonction des décisions
RECOMMANDATION N° 34
de la CAMR-79.

IND/93/272
2.

IND/93/273

Tex te périmé .

SUP

Conférence spatiale, Genève, 1963
RECOMMANDATION N° Spa 5

Motif : Le CCIR a terminé ses travaux sur ce point (voir le Rapport
du GTI PLEN ./2).
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IND/93/274

RECOMMANDATION N° Spa 7

SUP

Motif : Consequence desmodifications qu'il est propose d'apporter au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences pour la bande 136 - 137 MHz.
IND/93/275

RECOMMANDATION N° Spa 11

SUP

Motif : Les dispositions necessaires ont ete prises.
IND/93/276

RECOMMANDATION
RECOMMANDATION
RECOMMANDATION
RECOMMANDATION

MOD

Motif
3.
IND/93/277

4.
SUP

Conference aeronautique, Genève, 1966

Abrogée par la Conference sur le service mobile aeronautique, 1978.
Conference maritime, Genève, 1967

A traiter au titre du point 2.7 de l'ordre du jour
RECOMMANDATION N° Mar 6

SUP
Motif
5.

IND/93/280

Mise à jour

RECOMMANDATION N° Mar 2
Motif

IND/93/279

~) etre
~es re:éren~e~
à des textes du CCIR doivent
m1ses a JOur

Spa
Spa
Spa 9
Spa 10

RECOMMANDATION N° Aer 1

SUP
Motif

IND/93/278

N°
N°
N°
N°

Conséquence d'une decision de la CAMR maritime de 1974·
Conference spatiale, Genève, 1971
!tECOMMAND.:"-~.TION N° Spa2 - 7

SUP

Motif : Consequence de nos propositions relatives à la radioastronomie dans la
bande 12 100 - 12 150_kHz.
IND/93/281

RECOMMANDATION NO Spa2 - 14

SUP
Motif

IND/93/282

MOD

Les dispositions necessaires ont été prises.
RECOMMANDATION N° Spa2 - 15
Les références à des textes du CCIR doivent être mises à jour.

Motif

Mise à jour
La Conférence devra revoir les Recommandations suivantes
os
N Spa2 - l, 2, 3, 4, 5, 6 et 9.

6.
IND/93/283

Conférence maritime, Genève, 1974
RECOMMANDATION N° Mar2 - 9
RECOMMANDATION N° Mar2 - 20
RECOMMANDATION N° Har2 - 21

SUP

Motif

Les dispositions nécessaires ont ete prises.
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IND/93/284

RECO.MM.ANDATION N° Mar2 - 17

SUP

Sera traitée au titre du point 2.6 de l'ordre du jour.
IND/93/285

RECOMMANDATION N° Mar2 - 18

SUP

Motif

IND/93/286

Sera traitée au titre du point 2.8 de l'ordre du jour.

RECOMMANDATION N° 5

MOD

au CCIR et aux administrations, relative
au contrôle international des émissions dan~-±e~
bande~-~nfér~ettre~-à-28-888-kH~

La Conférence administratrive mondiale des radiocommunications
de Genève, ±959' (1979),
considérant
MOD

b)
les dispositions du Règlement des radiocommunications, Genève, ~959,
1979, d'après lesquelles le Comité international d'enregistrement des fréquences
doit réviser les inscriptions contenues dans le Fichier de référence international des fréquences en vue de les rendre aussi conformes que possible à l'utilisation réelle du spectre des fréquences;

NOC

reconnaissant

MOD

invite le CCIR

à étudier et à élaborer, en collaboration avec le Comité, des avis
techniques concernant les moyens supplémentaires requis pour eottvr~~-eonvena
b~ement-tontes-~es-~ones-dn-monàe-a~-f~ns-de-±~app±~eaè~on-àe~-di~pes~è~en~

àes-art±eies-8,-9-eè-±3 assurer une couverture mondiale appropriée en vue de la
mlse en oeuvre du Règlement des radiocommunications;

NOC

invite les administrations
Motif : On constate actuellement qu'il est nécessaire d'assurer le contrôle des
émissions également dans les bandes supérieures à 28 000 kHz étant donné
notamment que ces bandes sont largement utilisées, sur la base du partage avec
égalité des droits, par des stations des services spatiaux et des services de
Terre. C'est pourquoi il est proposé de modifier cette Recommandation de
manlere à éliminer la restriction qui revient à donner de l'importance au
contrôle international des émissions dans les bandes inférieures à 28 000 kHz
uniquement, et de l'étendre à toutes les bandes pour lesquelles on a besoin de
données de contrôle.

Point 2.10 de l'ordre du jour
IND/93/287

RECOMMANDATION No BB

ADD

relative à la convocation de futures Conférences
administratives des radiocommunications
pour traiter de services déterminés
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1979),
notant
a)
que son ordre du jour prévoit
des radiocommunications;

la révision partielle du Règlement
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b)
que de nombreuses dispositions, concernant notamment des services
determines ne sont pas incluses dans la revision prevue, mais que, aux termes
de son ordre du jour, la Conférence doit proposer au Conseil d'administration
et à la prochaine Conference de plenipotentiaires un programme pour la convocation des futures Conferences administratives des radiocommunications traitant
de services determines,
cons id er ant
que les techniques de radiocommunication progressent rapidement;

a)

b)
qu'il est necessaire de convoquer des conferences administratives des
radiocommunications pour traiter de services determines;
c)
qu'il est necessaire de convoquer des conferences de planification
pour assurer une utilisation adequate du spectre radioelectrique;
recommande au Conseil d'administration et à la prochaine Conférence
de plénipotentiaires d'étudier la convocation de telles conférences, selon
le calendrier indiqué dans l'Annexe.
ANNEXE A LA RECOMMANDATION N° BB

Titre de la Conférence

Année

Lieu

~--------------------------------------------------~-----------~-----------------4

l.

Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour le service de
radiodiffusion à ondes décametriques
(bande 7), y compris l'établissement de
plans d'assignations de fréquences

1981

Genève

2.

Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (planification du
service fixe par satellite y compris. les
liaisons montantes (Terre vers espace)
pour le service de radiodiffusion par
satellite prévu dans la bande des 12 GHz)

1983

Genève

3.

Conférence ~dministrative mondiale des
radiocommunications (service mobile)

1984

Genève

Note
IND/93/288

Nous ne proposons la convocation d'aucune Conférence en 1980, ni en 1982.
RESOLUTION N° C

ADD

La Conference administrative mondiale des radiocommunications,
Genève ( 1979) ,
considerant
a)
qu'il existe déjà un grave encombrement des bandes d'ondes decametriques attribuees en exclusivite au service de radiodiffusion;

'

b)
que l'encombrement de ces bandes s'accentue rapidement en raison de
l'augmentation des demandes adressees à ce service;

Document N° 93-F
Page 36
c)
qu'actuellement l'utilisation desdites bandes n'est pas réglementée
par un plan d'assignation reconnu à l'échelon international;
d)
que la procédure prescrite dans l'article 10 du Règlement des radiocommunications n'a pu résoudre de manière satisfaisante le problème des
brouillages causés au service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques qui lui sont attribuées;
e)
qu'en raison de cet encombrement, il a fallu procéder à des émissions
de radiodiffusion qui ne sont pas conformes au Tableau d'attribution des bandes
de fréquences;
f)
qu'il est urgent de corriger cette situation en prenant des mesures
coordonnées à l'échelon international;
g)
que l'une des mesures correctives est la décision de la présente
Conférence d'élargir les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion;
h)
que pour tirer un réel profit de cet élargissement, il convient
d'utiliser toutes les bandes d'ondes décamétriques supérieures à 5060kHz
et attribuées au service de radiodiffusion conformément à un plan d'assignation
approuvé à l'échelon international,
décide
1.
qu'il convient de demander au Conseil d'administration de convoquer
en priorité une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'élaborer _un plan pour l'assignation des fréquences aux stations de
radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques au-dessus de 5 060 kHz,
attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion, et chargée de plus de
réviser, en tant que de besoin, les dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications;
2.
que les stations du service de radiodiffusion ne fonctionneront dans
aucune des portions des bandes d'ondes décamétriques, attribuées à titre
complémentaire par la présente Conférence, excepté si cette utilisation est
conforme à l'accord et au plan associé que devrait adopter la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications proposée,
invite le CCIR à étudier d'urgence les conditions techniques qui
faciliteraient l'élaboration d'un plan d'assignation des canaux et à présenter
les recommandations appropriées à la Conférence administrative mondiale
proposée,
invite l'IFRB à accélérer les études techniques envisagées au
numéro 4894/657 du Règlement des radiocommunications en vue de l'élaboration
de plans techniques compatibles pour les bandes de fréquences concernées.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
.
DES RADIOCOMMUNICATIONS
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1~179

Or~ginal

: espagnol

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Espagne*)

PROPOSITIONS POUR LES 'l1RAVAUX DE LA CONFERENCE

CHAPITRE NII
Dispositions techniques
ARTICLE N4/12
Caracteristiques techniques

E/94/1

ADD

3249A
Les stations de réception utilisent des équipements ayant
des caracteristiques techniques adaptées à la classe d'émission correspondante;
la sélectivité est notamment conforme aux dispositions prescrites dans le
numéro 3249/674 pour la largeur de bande des émissions.
Motif : Souligner l'importance du récepteur pour l'utilisation efficace du
spectre.

CHAPITRE NIII
Frequences
ARTICLE N5/3
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences

E/94/2

MOD

3280/116
4. La frequence assignée à une station d'un service
donné doit être suffisamment éloignée des limites de la bande attribuée à ce
service, de telle sorte que, compte tenu de la bande de frequences assignée à
la station, des brouillages nuisibles ne soient pas causés aux services
auxquels sont attribuées les bandes adjacentes, et dont les stations fonctionnent conformément aux dispositions de la Convention et du présent Règlement.
Motif : Souligner l'importance des émetteurs et des récepteurs pour l'utilisation efficace du spectre.

*)

Voir aussi les documents N°s 31 et 70.

Pour des ~aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CHAPITRE NV
Mesures contre les brouillages
ARTICLE Nl6
Brouillages

E/94/3

MOD

5000/696
§ 5.
Il convient que la classe d'émission à utiliser par
une station d'émission entraîne le minimum de ... (le reste sans changement).
Motif : Voir le motif sous ADD 5000A.

E/94/4

ADD

5000A
Les stations de réception utilisent des équipements
ayant la sélectivité adaptée à la classe d'émission qui leur est destinée,
notamment pour réduire au minimum les brouillages causés par des émetteurs
qui fonctionnent conformément au présent Règlement.
Motif : Indiquer explicitement qu'une station de réception peut être la cause
de l'apparition des brouillages,

ARTICLE N23/19
Identification des stations
Formation des indicatifs d'appel (Section III)

NOC
E/94/5

5360

Stations de navlre

MOD
§

17. (1)

-quatre lettres
- ou un chiffre (qui ne soit ni 0 ni 1) et trois lettres
- ou une lettre, un chiffre (qui ne soit ni 0 nl 1) et deux lettres

Motif : Il existe actuellement des navires qui utilisent ce type d'indicatifs,
qui n'est pas prévu dans le Règlement des radiocommunications.
E/94/6

MOD

5362/766
(2) Toutefois, les stations de navire faisant usage de
la radiotéléphonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel composé de

Document N° 94-It'
Page' 3, ',,

deux ou trois lettres suivies de quatre chiffres
(celui qui suit immédiatement les lettres n'étant nl 0 ni 1);
~i

ou un chiffre) une lettre et quatre chiffres {celui
suit immédiatement la l~ttre n'étant ni 0 ni 1)

Motif : Même que sous MOD 5361/765
E/94/7

ADD

5362A
Les stations de navire dont l'indicatif est formé conformément aux dispositions du numéro 5362/766 parce qu'elles ont commencé par
n'utiliser que la radiotéléphonie doivent modifier cet indicatif conformément
aux dispositions du numéro 5361/765 lorsqu'elles s'apprêtent à faire également
usage de la radiotélégraphie.
Motif : On considère qu'il faut donner la préférence à l'indicatif utilisé en
radiotélégraphie pour l'identification.

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU POINT 2.9 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA

CAMR~79

Réf : Recommandation N° 19 de la CAMR.,.l959
Recommandation N° Aer2 ~ 9 de la CA}ffi (R) de 1978
1.

Considérations générales

1~1
L'un des principaux obstacles au développement des
systèmes de correspondance publique avec les aéronefs est que, jusqu'à
présent, aucune bande de fréquences n'a été attribuée pour leur mise en
pratique, bien que 20 années se soient écoulées depuis l'adoption de la
.
0
Recommandat1on N 19 par la CAMR-1959.

1.2 Au cours de la deuxième conférence spécialisée du
service aéronautique (R) (CAMR (R) 78), on a debattu de la possibilité de
réserver quelques fréquences attribuées au service mobile aéronautique (R)
dans les bandes d'ondes décamétriques aux communications de la correspondance
publique. Toutefois, la CA}ffi (R) 78 a estimé qu'elle n'avait pas assez de
temps pour évaluer tous les facteurs qui entrent en jeu dans la correspondance
publique avec les aéronefs et que, de plus, le problème général englobait des
questions pour lesquelles la Conférence n'était pas compétente. C'est
pourquoi0 elle a décidé de porter à lfattention de la CAMR~79 la Recomman~
dation N Aer2 - 9 qui demande aux administrations d'étudier les divers aspects
de la question et de soumettre à ladite Conférence des propositions à ce sujet.
1.3 La Résolution N° 814 du Conseil d'administration de
l'DIT recommande que la CAMR~79 envisage la possibilité d'organiser une Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles et que les administrations tiennent compte de la question en préparant
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leurs propositions à l'intention de la CAMR-79. Toutefois, l'Administration
espagnole estime que le thème général de la correspondance publique avec les
aéronefs doit être traité à la CAMR-79 qui a un caractère général, faute de
quoi il se pourrait qu'une future conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles ne soit pas habilitée à aborder
certains aspects de la question.
2.

Propositions

Vu ce qui précède, l'Administration espagnole, en réponse
aux Recommandations N°s 19 (CAMR-1959) et Aer2- 9 (CAMH SivlA (R) 1978), présente
à la Conférence la proposition suivante :
E/94/8

que la Conférence crée en son sein un Groupe "Ad Hoc",
qui, dès le début de la réunion, se charge
a) d'examiner les divers aspects dont il faut tenir compte
pour introduire le service de correspondance publique avec les aéronefs;
b) de proposer les modifications qu'il faudrait apporter aux
dispositions du Règlement des radiocommunications;
c)

de suggérer en particulier les bandes de fréquences les

plus appropriées.

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU POINT 2.9 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CAMR-79,
0
RELATIF A LA RECOMMANDATION N Aer2 - 6 de la CAMR (R) 78
Objet de la présente contribution
La Recommandation N° Aer2 - 6 mentionne que la CAMR-79
doit s'efforcer de remédier au manque de concordance apparent entre les textes
officiels du numéro 7376/429 du Règlement des radiocommunications, étant
donné qu'il est indispensable que lesdits textes soient équivalents, pour le
fond et pour la forme. La CAMR (R) 78 ne s'était pas considérée comme compétente pour réviser le numéro susmentionné.
L'Administration espagnole estime que la question est du
plus grand intérêt et c'est pourquoi elle a préparé la présente contribution,
dans laquelle elle tente de présenter les arguments de fond qui ont conduit
l'Espagne à proposer la révision du texte du numéro 7376/429 du Règlement.
Cette proposition a notamment pour but d'aider la Conférence à uniformiser
les textes officiels dudit numéro.
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1.

Introduction

1.1 La CAMR (R) 78 a essayé de prec1ser le
numéro 7376/429 du Règlement en vue de savoir quelles sont les catégories de
communications comprises dans le SMA (R), indépendamment de la bande dans
laquelle s'effectuent ces communications, pour pouvoir en outre assurer la
protection des communications de sécurité.
1.2 Les seules communications autorisées sur les
fréquences de toutes les bandes attribuées au SMA (R), selon le numéro 7376/429
du Règlement, sont dans les divers textes, les communications relatives à la :
11

Seguridad y regularidad de la navegacion aérea";

nsécurité et régularité de la navigation aérienne";
"Safety and regulari ty of flight".
1.3 D'après l'analyse desdits textes, il n'est pas
certain que les termes "Navegacion aérea", "navigation aérienne." et 11 flight"
ont la même signification ni que les textes couvrent des notions "contrôle de
régularité de vol et de la sécurité des aéronefs", normalement utilisées dans
le cadre du contrôle d'exploitation des exploitants d'aéronefs.
1.4 La CAMR (R) 78, au point 27/194A de l'appendice 27
Aer2 a levé une partie des incertitudes en allotissant une série de fréquences
d'utilisation mondiale, pour que les administrations les assignent "à des
stations desservant un ou plusieurs exploitants d'aéronefs, selon les droits
conférés par l'administration intéressée, Ces assignations ont pour objet
l'établissement de communications entre une station aéronautique appropriée
et une station d'aéronef, quel que soit le point du monde où elle se trouve,
afin de contrôler la régularité du vol et de veiller à la sécurité de
l'aéronef."
2.

Considérations

2.1 Dans la pratique, on utilise des expressions diverses
dans le service mobile aéronautique (R), à savoir :
a)

communications relatives à la sécurité de la navigation
aérienne;

b)

communications relatives à la régularité de la navigation
aérienne?.·

c)

communications relatives à la sécurité de vol;
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d)

communications relatives à la sécurité d'un aéronef;

e)

communications relatives à la régularité d'un vol.
2.2
2.2.1

Les communications relatives à la sécurité de la

Les communications relatives à la sécurité de la
navigation aérienne, d'un vol ou d'un aéronef comprennent les messages
sur le mouvement et le contrôle;
d'intérêt immédiat, em1s par les exploitants et destinés
aux aéronefs en vol;
des avis météorologiques d'intérêt immédiat;
d'autres messages de sécurité destinés aux aéronefs en
vol ou sur le point de décoller.
2.2.1.1 Les messages sur le mouvement et le contrôle
concernent les plans de vol, les heures de décollage et d'atterrissage, les
retards prévus, la coordination, l'acceptation, les autorisations et les
transferts de contrôle, les demandes et les rapports de position.
2.2.2 Les communications relatives à la régularité de
la navigation aérienne ou d'un vol comprennent des messages

sur les changements d'horaires d'exploitation des aéronefs;
sur les services qu'il faut fournir aux aéronefs;
sur les instructions à donner aux représentants des
exploitants en ce qui concerne les modifications à
apporter aux services fournis aux passagers et aux équipages en raison de changements inévitables de l'horaire
normal d'exploitation, les demandes individuelles des
passagers ou des équipages n'étant bien entendu
irrecevables;
sur les atterrissages imprévus que doivent faire les
aéronefs;
sur les pièces détachées et le matériel demandés
d'urgence pour les aéronefs;
sur le fonctionnement ou la maintenance des installations
ou des services indispensables à la sécurité ou à la régu~
larité d'exploitation des aéronefs.
2.2,2.1 Les communications relatives à la régularité de
vol se rapportent à la coordination, par l'exploitant d'aéronefs ou son
représentant désigné, des heures de départ et d'arrivée, aux rapports sur le
fonctionnement mécanique et la maintenance en vol, et autres communications
de même nature.

2.3 Le serv1ce de contrôle de transit aérien comprend
normalement les communications a) et b) et une partie des communications c)
qui peuvent avoir des incidences sur les autres vols en cours.
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Le service de contrôle d'exploitation aéronautique
englobe normalement les communications d), e) et une partie des communications c) qui intéressent exclusivement la sécurité du vol, Les messages ont
le caractère de correspondance privée et servent à exercer l'autorité nécessaire sur le debut, la poursuite, le detournement ou la fin d'un vol.
La classification qui précède ne prétend pas couvrir les
cas exceptionnels qui peuvent se présenter, mais la grande majorité des communications habituelles.
3.

Conclusions

3.1 Pour eliminer les doutes que soulève cette question,
l'Administration espagnole a décidé de présenter à la CAMR~79 une proposition
de nouvelles definitions relatives au service mobile aéronautique, ainsi que
certaines modifications à quelques numéros du Règlement des radiocommunications*):
ADD

3076A

Service mobile aéronautique (R)

ADD

3076B

Service mobile aéronautique (OR)

ADD

3076C

Service de transit aérien

ADD

3076D

Service de contrôle d'exploitation aéronautique

MOD

7376/429

MOD

7377/430

MOD

7378/431

SUP

7379/432

MOD

7380/1162
3.2 Dans ces propositions, le terme "sécurité et regu-.:larité de vol" recouvre "la sécurité de la navigation aérienne, la régularité
de la navigation aérienne, la sécurité d'un vol et la régularité d'un vol" et
on propose comme terme indépendant l'expression "sécurité des aéronefs".
Les communications de "contrôle de transit aérien" sont
les communications relatives à la :
Sécurité de la navigation aérienne
Régularité de la navigation aérienne
Sécurité de vol

*)

Voir le document N° 70.
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qui sont considérées comme "service de sécurité 11 , dans le sens du
numéro 3029/69.
Les communications de "contrôle d'exploitation aéronautique" sont les communications relatives à la :
Régularité d'un vol
Sécurité d'un aéronef.
3.3 L'Espagne espère que les propositions présentées
contribueront à la solution du problème de la concordance des textes dans les
trois langues de travail.

Bibliographie OACI .
Annexe 6 et Annexe 10 à la Convention de l'Aviation civile internationale.
Doc. 9187 COM-76.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMIN!STRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document :ND 95-F
31 mai 19'79
Original : français

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Sénégal
PROPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLES N'7 /5
Les propositions qui suivent concernent les modifications à apporter aux attributions
dans certaines parties du spectre. Les amendements proposes tiennent compte des besoins en
frequences des divers services nationaux des radiocommunications.
Elles ne prejugent en rien les positions definitives que le Sénégal pourra être amene
à prendre à la CAMR '79·
kHz

130 - 160
Attributions .aux services
Region 1
SEN/95/1

MOD

130 - 150
MOBILE MARITIME
3l:t65f3:T2
fFH.iBf

FIXE
345'7/163
3466/1'73
SEN/95/2

NOC

3461/167

150 - 160
MOBILE MARITIME
3461/16'7 346'7 /1 '74
RADIODIFFUSION
3468/1'75

SEN/95/3

SUP

3465/1'72
Motif : Souci de donner aux deux services le même statut dans la Region 1.

Pour des ~aisons d'économie. ce document n'a été tiré qu:en .nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conférence leurs documents avec eux, car 11 n y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
160 - 285
.Region 1
SEN/95/4

NOC

160 - 255
RADIODIFFUSION
3469/176

SEN/95/5

MOD

255 - 285 284
MOBILE MARITIME
3467/174
RADIODIFFUSION
RABffiNA:V:rSA:IflffiN
:ABR&NA:BiflH~BE

3469/176
3471/178
SEN/95/6

MOD

3470/177

284 - 285
M&Br:&El-MA:Rr':P:HŒ

3lt6rf±rlt
RA:BffiBrFPBSffiN

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
MARITIME
3469/176
34 71/178

3470/177

Motif : Pour des raisons de securite du service de Radionavigation
aeronautique, le partage de ce dernier avec le service de Radiodiffusion
doit être evite dans la bande 255 - 284 kHz; (une nouvelle attribution
au service de Radionavigation aeronautique est proposee au-dessus de 415kHz).
kHz
285 - 405
SEN/95/7

MOD

285 - 315
RADIONAVIGATION
MARITIME tRad±ophare~1
Radionavi-gation
aéi-onant-:i-qtte

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
SEN/95/8

MOD

315 - 325
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RadionaVigation
maritime (Radiophares)
3473/180
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kHz

285 - 405 (suite)
Région 1
SEN/95/9

MOD

325 - 405

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mob±±e-aér~nant~qtte

3474/181
Motifs : Pour ne pas limiter l'utilisation de la bande par une interprétation
trop stricte de la definition du terme "Radiophares 11 •
En Region 1 l'utilisation de la bande 315 - 325 kHz par Radiophares
maritimes, à titre secondaire apparaît compatible avec le service de
Radionavigation aéronautique.
En Region 1 la bande 325 - 405 n'est pas utilisée par le service
Mobile aéronautique.
kHz

405 - 510
SEN/95/10

MOD

405 - 415
M9BfbE-~attf-moèi~e

aéronattt-iqtte

RABffiNA:!ff8At.PffiN
AEOONA:Bt.PH~.BE

RA:ffi9NA:Vf8A'Fffi-N
MA:RPPHŒ
tRa~o~niomé~rie1

RADIONAVIGATION
3~T5f~~

3~T6fi83

3477/184
SEN/95/11

MOD

415 - ~~e 435

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
M9BH:rE-MMHtfl±ME
3478/185
SEN/95/12

MOD

3~T~f±86

435 - 495

MOBILE MARITIME
3479/186
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3478/185
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kHz

405 - 510 (suite)
Région .1
SEN/95/13

MOD

lt~ ~-

;... 5:1:6 505

MOBILE (détresse et
appel)
3480/187
SEN/95/14

MOD

505 - 510
MBB~E-fdétr~~e-et

appe3:-}

MOBILE MARITIME
3479/186
LRADIONAVIGATION
AERONAUTigUE/
Motif : Rationalisation de la bande 405 - 415 kHz au profit de la
Radionavigation dans la Région 1.
SEN/95/15

SUP

3475/182

SEN/95/16

SUP

3476/183
Motifs : ·a) Conséquence de la proposition ci-dessus.
b) L'attribution de la bande 415 - 435 kHz à la Radionavigation
aéronautique fait suite à la modification portée à la bande 225 - 285 kHz.
c) La proposition de réduction de la bande de detresse et appel
tient compte du progrès accompli dans le domaine de la stabilité en
fréquence des équipements actuels.
kHz
510 - 1 605

SEN/95/17

MOD

510 - 525 "526, 5
MOBILE MARITIME
3479/186
Radl:onarigatien
a:éro-nattti(ltte

[RADIONAVIGATION
AERONAUTigUE[
3478/185
SEN/95/18

MOD

526,5 - 535
RADIODIFFUSION
[RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3483/190

SEN/95/19

NOC

535 - 1 605
RADIODIFFUSION
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kHz
1 605 - 2 000
Région 1
SEN/95/20

MOD

1 605 - 2-600 1 60625
F!1EE
M6B!hE-~an.f-mob±±e

aéronant±t:tne

RADIODIFFUSION
SEN/95/21

MOD

1 606 25 - 2 000
FIXE
:MOBILE sauf mobile
aéronautique
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A
Motif : Le déplacement de 1,5 kHz de la bande de radiodiffusion tient compte
du Plan de Genève de 1975.
kHz
3 500 - 4 000

SEN/95/22

MOD

3 5oo - 3-8ee 3 6oo
AMATEUR
P!1EE
MSB!nE-~n.f-mobixe

a.éronan.t±qn.e

SEN/95/23

MOD

3 600 - 3 800
AMA:'FEBR

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
SEN/95/24

NOC

3 800 - 3 900
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

SEN/95/25

NOC

3 900 - 3 950
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

SEN/95/26

NOC

3 950 - 4 000
FIXE
RADIO DIFFUSION
Motif

Bande partagée pour éviter tout brouillage entre services.
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kHz
9 040 - 9 995
Région 1
SEN/95/27

MOD

9 040 - ~-769 9 425
FIXE

SEN/95/28

MOD

9 425 - 9 500

F:E*E
RADIODIFFUSION
SEN/95/29

NOC

9 500 - 9 775
RADIODIFFUSION

SEN/95/30

MOD

9 775 -

~-~~5

9 875

F:E*E
RADIODIFFUSION
SEN/95/31

MOD

9 875 - 9 995
FIXE
Motif : Proposition formulée pour répondre aux besoins accrus, exprimés par
la Radiodiffusion
kHz
10 lOO - ll 175

SEN/95/32

MOD

10 lOO - ii-iT5 10 4oo
Fr*E
PJ!J.ATEUR

SEN/95/33

MOD

10 400 - 11 175
FIXE
kHz
11 400 - 11 975

SEN/95/34

MOD

11 4oo -

xx-ree

11 650

FIXE
3512/216
SEN/95/35

MOD

11 650 - 11 700

Ff*E
RADIODIFFUSION
SEN/95/36

NOC

11 700 - 11 975
RADIODIFFUSION
Motifs : Tenir compte des besoins exprimés par le service amateur et lui
permettre de surmonter les difficultés de propagation.
L'élargissement de la bande 11 700 - 11 975 kHz vise à soulager
partiellement l'encombrement actuel de la bande de Radiodiffusion.
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kHz

15 450 - 17 900
Region 1
SEN/95/37

MOD

'

15 450 - 3:6-l:t6e 16 310
FIXE

SEN/95/38

MOD

16 310 - 16 460
W1EE
MOBILE MARITIME

SEN/95/39

NOC

16 460 - 17 360
MOBILE MARITIME
3510/213

SEN/95/40

MOD

17 360 - 3:T--TOO 17 .410
Ff1EE
MOBILE WffiiTIME

SEN/95/41

MOD

17 410- 17·600
FIXE

SEN/95/42

MOD

17 600 - 17 700
Ff1EE
RADIODIFFUSION

SEN/95/43

NOC

17 700 - 17 900
RADIODIFFUSION
Motifs

Simplification de la presentation du Tableau.

La reattribution de petites portions de bande du service Fixe
aux services de Radiodiffusion et Mobile maritime vise à soulager
1' encombrement actuel des bandes de ces derniers.
kHz

18 068 - 19 990
SEN/95/44

MOD

18 068 - 3:9-996 18 200
Ff1EE
AMATEUR

SEN/95/45

MOD

18 200 - 19 990
FIXE
Motif : Tenir compte des besoins exprimes par le service Amateur et lui
permettre de surmonter les difficultes de propagation.
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MHz
27,5- 28
Région 1.
SEN/95/46

MOD

2T,5 - 28
AB*iniAfRE-BE-bA

MB'PEEme:neefE
RADIO-METEOROLOGIE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3524/227
SEN/95/47

ADD

3524A
La puissance autorisée pour les services mobiles est

3524A
limitée à

Motifs : L'utilisation du terme "RADIO-METEOROLOGIE" permettra d'elargir les
applications des radiocommunications dans le domaine de la météorologie.
Tient compte des besoins du service mobile sauf mobile
aéronautique (R).

MHz
lOO - 108
SEN/95/48

MOD

lOO - 108
M9BfnE-~~uf-mob~xe

B:éronant±-qne-fR-1
RADIODIFFUSION

3568f269 3569f2TB
3570/271
Motif : Tient compte des besoins exprimés par le service de Radiodiffusion.
SEN/95/49

SUP

3568/269

SEN/95/50

SUP

3569/270
Motif : Conséquence de la nouvelle attribution.

MHz
117,975 - 136
SEN/95/51

(MOD)

117,975 - 136
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/20lA
3573/273A
3576/274B

3572/273
3574/274
3577/275

Motif : Simplification du Tableau.
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MHz
420 - 460
Région 1
SEN/95/52

MOD

420 - 430
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation

SEN/95/53

MOD

430 - 44-e 434
ftMA:'!IEBR

RADIOLOCALISATION
Amateur

3636f3i8 3640/319
3642/319B 3643/320
3645/321 3646/322
SEN/95/54

MOD

434 - 440
AMATEUR

RirlH6ffi€:ftfd:S:A!ff6N

AMATEUR par satellite

3636f3i8 3640/319
3642/319B 3643/320"
3644/320A 3646/322
SEN/95/55

MOD

440 - 450
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
3636f~8

3640/319

3641/319A
SEN/95/56

MOD

450 - 460
FIXE
MOBILE 3638/318B
3639/318C

3636f3i8

3641/319A

Motif : La bande 430 - 440 a été partagée entre les deux services pour
une exploitation meilleure.
SEN/95/57

SUP

3636/318
Motif : La date d'application est passée. Il n'y a pas de besoin de
i'Aviation civile internationale dans cette bande de fréquences.
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MHz
1 429 - 1 525
Region 1
SEN/95/58

MOD

1 429 - x-525 1 479
FBŒ
M6BfbE-~~f-mobixe

aérona.ttt:i:-qtte

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
SEN/95/59

MOD

1 479 - 1 525
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
Motif : Repondre au besoin exprime pour la Radiodiffusion sonore par
satellite dans la bande de 1 GHz.
MHz
1 535 - 1 660

SEN/95/60

MOD

1 535 - 1 542,5
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
3685/352 3688/352D
3689/352E

SEN/95/61

MOD

1 542,5 - 1 543,5
MEtBfbE-:AERSNA~~E-PAR

Sit!ffibEtt'f'E-fR-f
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
3685/352 3688/352D
3689/352E 3~6f352F
SEN/95/62

MOD

1 543,5 - x-558,5 1 550
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
M6BfhE-AER6~~~BE-PAR

Sfr'f'Enm'f'E-fFH
3685/352 3688/352D
3689/352E ~rf3526
SEN/95/63

MOD

1 550 - 1 558,5
MOBILE AERONAUTIQUE PAR
SATELLITE (R)
3685/352 3688/352D
3691/352G
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MHz
l 535 - 1 660 (sui te)

Région 1
SEN/95/64

MOD

1 558,5 - l-636,5 1 565
RJ!BffiNJ\:V~eA'Ei6N

AER8NJ\:Blfl~:S

MOBILE AERONAUTIÇUE PAR
SATELLITE (R)
3685/352

3686-1352/t

368Tf35~B

3688/352D

3691/352G
SEN/95/65

MOD

1 565 - 1 590
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR
SATELLITE
3685/352 3686/352A
MOD 3687/352B 3688/352D

SEN/95/66

MOD

1:- 590 - 1 624

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIÇUE PAR
SATELLITE
3685/352 3686/352A
MOD 368T/352B 3688/352D
3695/352K
SEN/95/67

MOD

l 624 - 1 625
RJ!BffiNJ\:V±6J\:~6N
ABReN:A.B'f'·H~B:S

MOBILE PAR SATELLITE
3685/352 3686f352J\:
368'Tf352B 3688/352D
SEN/95/68

MOD

~

- 1 636,5

RJ\:B:E&NJ\:'ff6ft'f'±6N
AERe NJ\:Blfl:EftB:s

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
3685/352
3687/352B
3692/352H
SEN/95/69

MOD

3686f35~
368813~2~

1636,5-1644
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
3685/352 3688/352D
3692/352H
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MHz
1 535 - 1 660 (suite)
Région.1·
SEN/95/70

IDD

1 644 - 1 645
M7Br:Erl3-AERSNM:PH~E-PAR

SAlfiF.bf:JrtflE-fR-1
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
3685/352 3688/352D
3692/352H 3é93/~2f:J
3695A
SEN/95/71

NOC

1 645 - 1 660
MJBILE AERONAUTIQUE PAR
SATELLITE (R)
3685/352 3688/352D
3694/352J

SEN/95/72

IDD

Les bandes i:-5-5-8;-5 - :l-636-,5 1 565 - 1 624 MHz,
5-E5&-MH~ et 15,4- 15,7 GHz sont réservées,
dans le monde entier ··•• {le reste sans changement).·
3686/352A

~-eee- ~-~ee-MH~;-

5-eee-

SEN/95/73

MOD

3687/352B
Les bandes i:-5-68-,5 - i:-636-,5 1 565 - 1 624 MHz,
5 000- 5 250 MHz et 15,4- 15,7 GHz sont, de plus, attribuees au service
Mobile aéronautique (R) ... (le reste sans changement).

SEN/95/74

MJD

3689/352E
L'utilisation de la bande ±-5-35 - :l-5~E,5
1 535- 1 550 MHz est limitée aux transmissions ... (le reste sans changement).

SEN/95/75

SUP

3690/352F
Motif : N'est plus nécessaire.

SEN/95/76

MJD

3691/352G
L'utilisation de la bande :l-~3,5 - i-558;-5-;
1 550 - 1 565 MHz est limitée aux transmissions . . . (le reste sans changement).

SEN/95/77

IDD

3692/352H
L'utilisation de la bande i:-636-,5 - ±-6ltlt
1 625- 1 645 MHz est limitée aux transmissions dans le sens •.. (le reste
sans changement) .

SEN/95/78

SUP

3693/352I
Motif : Remplacé par ADD 3695A/352L

SEN/95/79

ADD

3695A
Cette utilisation est limitée aux transmissions dans le
sens espace-Terre lorsqu 'il s'agit de transmission de detresse et de
sécurité.
Motif : Assurer une attribution à ce service dans cette bande.
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MHz
4 200 - 4 4oo
Région 1
SEN/95/80

MOD

4 200 - 4 4oo
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3686f35~ 3742B

3743/379A 3744/381
3745/382 3T~8f383
SEN/95/81

SUP

3748/383
Motif : Decision prise par les états mentionnés dans le texte du renvoi lors
de la réunion de l'OACI du 16 mai au 8 juin 1978.

SEN/95/82

ADD

3742B
L'utilisation de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le
service de Radionavigation aéronautique est réservée exclusivement aux
radioaltimètres de bord.
Motif : Pour des raisons de sécurité le partage de cette bande avec d'autres
services n'est pas souhaitable.
MHz
5 000 - 5 250

SEN/95/82A

MOD

5 000 - 5 250
RADIONAVIGATION
AERONAuTIQUE
3686f35~

3687/352B

3750/383B

MHz
9 300 - 9 500
SEN/95/83

MOD

9 300 - 9 500
RADIONAVIGATION
3729/367A 3730/367B
Radiolocalisation
MOD 3776/399

SEN/95/84

!vK)D

3776/399
Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz le service de Radionavigation aéronautique est limité aux radiodétecteurs météorologiques
d'aeronef et aux radiodetecteurs à Terre. En outre les radiodétecteurs à
Terre du service de ,Radionavigation aéronautique sont autorisés dans la
bande 9 300 - 9 320 MHz, à condition de ne causer aucun brouillage nuisible
au service de Radionavigation maritime. Dans eette la bande 9 300 - 9 500 MHz,
les radiodétecteurs au sol utilisés pour les besoins de la Météorologie ont
priorité sur les autres dispositifs de Radiolocalisation.
Motif : La bande 9 300 - 9 500 MHz est nécessaire pour maintenir et élargir
l'utilisation du radar météorologique de bord sur les frequences 9 345 et
9 375 MHz, et aussi aux radiodetecteurs-sol associés aux services de
contrôle de la circulation aérienne. Voir Recommandation NO 12/1 de l'UIT.
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MHz
10 000 - 10 500
Région.l
SEN/95/85

MOD

10 ·ooo -

~6-568

10 450

RADIOLOCALISATION
:.Anmtem.-

3779/401A 3780/402
3781/403
SEN/95/86

MOD

10 450 - 10 500
RABr&heeAbrS~XSN

Jtmatenr

PJIJATEUR
· AMATEUR PAR SATELLITE
3780/402

3781/403

Motif : Attribution de bande exclusive aux amateurs pour éviter tout
brouillage. Cependant le partage entre services Amateur et Amateur par
satellite est compatible.
GHz
10,7 - 12,5
SEN/95/87

MOD

10 '7 - 10,95
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre)
(Terre vers es~ace)

SEN/95/88

NOC

10,95 - 11,2
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
MOBILE

SEN/95/89

MOD

11,2 - 11,45
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
{es~ace vers Terre)
(Terre vers es~ace}
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GHz
10,7- 12,5 (suite)
Région 1
SEN/95/90

MOD

11,45 - 11,7
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
MOBILE

SEN/95/91

MOD

11,7- 12,5
Ff1Œ
M6BxhE-~anf-mobile

a.érona.tttiqtte

RADIODIFFUSION
. RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 3785/405BA
Motif : Répondre aux besoins croissants du service FIXE par satellite et
permettre d'etablir des liaisons de connection pour les satellites de
Radiodiffusion à 12 GHz. Protéger les services de Radiodiffusion.
SEN/95/92

MOD

3785/405BA
Dans la bande xl,T - x2,2-GH~,-d~n~-la.-Région-3,-et-dan~
la-bande 11,7 - 12,5 GHz dan~-la-région-x, le service de Radiodiffusion, le
~e~iee-fixe-et-le-~er~ee-mobile,-ex±~tan~~~et~~tttttr~-ne-~o±vent-pa8, ne doit
pas causer de brouillage nuisible aux stations de Radiodiffusion par
satellite fonctionnant conformément a.nx-déei~on~ ~ de-l~-eonférenee-qtti-~era
ehargée-d~élab~rer un plan d'assignation de fréquences à-la-Radiodifftt~ion

fvoir-la-Ré~oittt±~n-~-Spa2 - 21-et-eette-eon~renee-devra,-da~-8es-~éei~on~
tenir-eompte-de-eette-néees8ité - établi par une conférence àdministrative

régionale ou mondiale des Radiocommunications.
Motif : Décisions de la Conférence administrative mondiale pour le service
de la Radiodiffusion par satellite.
GHz
12,5 - 12,75
SEN/95/93

MOD

12,5 - 12,75
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
FIXE

'

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Motif : Permettre des utilisations supplémentaires de cette bande.
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SEN/95/94

SUP

3788/405BD

SEN/95/95

SUP

3789/405BE
Motif : Consequence de la proposition de modification du Tableau.
GHz
22,5 - 23
Region 1

SEN/95/96

M)D

22,5 - 23

FIXE
llO BILE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3802/410B
Motif : Besoins exprimes dans le plan de Radiodiffusion par satellite.

SEN/95/97

MOD

3802/410B
Dans ~a-Régi~n-3 les Regions 1 et 3 le service de
Radiodiffusion par satellite est autorise ... (le reste sans changement).
GHz
43 - 50

SEN/95/98

MOD

43 - 48

MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR
SATEI.LITE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE PAR
SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME PAR
SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
SEN/95/99

MOD

48 - 50
fpa~-d~attribntion7

AMATEUR

Motifs : a) Recommandation ND Spa2-

4 de l'UIT et besoins exprimes par

l'OACI.
b) Répondre aux besoins exprimés par les Amateurs pour leur
permettre d'élargir leurs études de propagation dans cette bande.

'
•·
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GHz

66 - 71
Région 1
SEN/95/100

K>D

66 - 71
MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE PAR
SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME PAR
SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Motif : Recommandation N° Spa2 - 4 de 1'UIT et besoins exprimés par 1'0ACI.
GHz

95 - 101
SEN/95/101

IDD

95 - 101
MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE PAR
SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME PAR
SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Motif : Recommandation N° Spa2- 4 de 1'UIT et besoins exprimés par l'OACI .

•
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'GHz

142 - 150
Region 1
SEN/95/102

MOD

142'- 150
MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE PAR
SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME PAR
SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
GHz ·

190 - 200
SEN/95/103

MOD

190 - 200
MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE t~ITIME PAR
SATELLITE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE PAR
SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME PAR
SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Motif : Recommandation N° Spa2- 4 de 1'UIT et besoins exprimés par 1'0ACI.

Document N° 95-F
Page~l9

GHz
240 - 265
Région 1
SEN/95/104

MJD

240 - 250
fpa~-d~attribttt±en4

AMATEUR
SEN/95/105

MOD

250 - 265
MOBILE AERONAUTIQUE
PAR SATELLITE
MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
RADIO NAVIGATION
AERONAUTIQUE PAR
SATELLITE
RADIONAVIGATION
MARITIME PAR
SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Motifs : a) Réponse aux besoins des Amateurs et leur permettre d'étendre leurs
études de propagation dans cet te bande.
b) Recommandation
par l'OACI.

~

Spa2- 4 de l'UIT et besoins exprimés

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
.
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document NP 96-F
14 mai 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENTERE

République de Zambie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE*)
Point 2 .1 de 1' ordre du jour
kHz
160 - 285
ZMB/96/87

Attribution dans les bandes 160 - 285 kHz (Région 1)

NOC

kHz.
285 - 405
ZMB/96/88

NOC

Attributions dans les bandes 285- 405kHz (Région 1)
Motif : Protéger les nombreuses stations de radionavigation aéronautique
existantes.
kHz
526,5 - 535
Allocation aux services
Région 1

ZMB/96/89

MOD

525 526,5 - 535

RADIOD IFFUS ION
MOD 3483/190
Motif : Conséquence du Plan de radiodiffusion à ondes hectométriques et
kilométriques pour les Régions 1 et 3 (Genève, 1975 ),.
Note : En ce qui concerne la bande 535 - ~-665
proposition ZMB/34/11.
ZMB/96/90

MOD

3483/190

1 606,5 volr la

Remplacer le texte actuel par ce qui suit :

"En Zambie, au Zimbabwe, au Malawi, en Afrique du
Sud, en Namibie, en Angola, au Mozambique, au Lesotho, au Swaziland et
au Botswana, la bande 526,5 - 535 kHz et attribuée au service mobile."

*)

A examiner en même temps que les propositions figurant dans le Document NO 34 et qui ont été
retenues (voir le Corrigendurn N° lau Document N° 34).

Pour des ~a:sons féconomie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a a con erence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

r
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kHz
1 60 6 ' 5 - 2 000
Région 1
ZHB/96/91

MOD

1 606,5 - 2 000
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautiq_ue
MOD 3485/192 3486/420
3487/193 3488/194
3489/195 3490/195A
Motif : Conséq_uence du plan de radiodiffusion à ondes hectométriq_ues et
kilométriq_ues pour les Régions 1 et 3.

ZHB/96/92

MOD

3485/192

Remplacer le texte actuel par ce q_ui suit :

Dans la Zone tropicale de la Région 1, à l'exception
de la partie du territoire de la Libye située au Nord du parallèle 30° Nord,
la bande 1 606,5- 1 800 kHz est, de plus, attribuée, à titre secondaire,
au service de radionavigation aéronautiq_ue (radiophares seulement).
kHz
2 000 - 2 170
ZHB/96/93

NOC

Attributions dans les bandes 2 000 - 2170kHz (Région 1)
Motif ·: Bandes très utilisées par les services fixe et mobile, conformément
aux attributions actuelles.
kHz
2 194 - 2 498

ZMB/96/94

NOC

Attributions dans les bandes 2 194 - 2498kHz (Région 1)
kHz
2 502 - 2 625

ZMB/96/95

NOC

Attributions dans les bandes 2 502 - 2 625 kHz (Région 1)
kHz
2 650 - 2 850

ZMB/96/96

NOC

Attributions dans les bandes 2 650 - 2 850 kHz (Région 1)
Motif : Bandes très utilisées par les services fixe et mobile, conformément
aux attributions actuelles.
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kHz
3 155 - 3 230
ZMB/96/97

NOC

Attributions dans les bandes 3 155 - 3 230 kHz (Région 1)
Motif : Bandes très utilisées par les services mobile
aux attributions actuelle~.

et fixe, conformément

kHz
3 230 - 3 400
ZMB/96/98

NOC

Attributions dans les bandes 3 230 - 3 400 kHz (Région 1)
kHz
3 500 - 3 900

ZMB/96/99

NOC

Attributions dans les bandes 3 500 - 3 900 kHz (Région 1)
Motif : Protéger les nombreuses assignations de fréquences conformes au
Tableau.
kHz

4 000 - 4 438

Région 1
ZMB/96/100

NOC

4 000 - 4 063
FIXE

ZMB/96/101

MOD

4 063 - 4 438
MOBILE MARITIME
3503/208 MOD 3504/209
3505/209A
kHz
4 438 - 4 650

ZMB/96/102

NOC

Attributions dans les bandes 4 438 - 4 650 kHz (Région 1)
kHz
4 750 - 4 995

ZMB/96/102A

NOC

Attributions dans les bandes 4 750 - 4 995 kHz (Région 1)
Motif : Protéger les nombreuses stations du service fixe fonctionnant dans
ces bandes.

ZMB/96/103

IDD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe
d~ttne-pni~~anee-moyenne-ne-dépa~~ant-pa~-5&-watt~, communiquant seulement
à l'intérieur des frontières nationales; eependant, dans les Régions 2 et 3
de telles stations fixes peuvent avoir une puissance moyenne ne dépassant pas
500 watts entre 4 238 et 4 368 kHz.
Motif : Supprimer la limitation générale de puissance.
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kHz
5 005 - 5 480
ZMB/96/104

Attributions dans les bandes 5 005 - 5 480 kHz (Région 1)

NOC

kHz
5 730 - 6 200
ZMB/96/105

Attributions dans les bandes 5 730 - 6 200 kHz (Région 1)

NOC

kHz

6 200 - 6 525
Région 1
ZMB/96/106

MOD

6 200 - 6 525
IDBILE MARITIME
MOD 3507/211

3508/211A

Motif : Protéger les nombreuses
d'attribution des fréquences.

assignations conformes au Tableau actuel

Note : MOD 3507/211 voir la proposition ZMB/34/34.
kHz

6 765 - 7 000
ZMB/96/107

Attribution dans la bande 6 765 - 7 000 kHz (Région 1)

NOC
Motif

Protéger les nombreuses stations fixes fonctionnant dans cette bande.
kHz
7 000 - 7 lOO

ZMB/96/108

Attributions dans la bande 7 000 - 7 100 kHz (Région 1)

NOC

Motif

Très utilisée par le service d'amateur.
kHz

8 195 - 8 815
ZMB/96/109

ADD

3510A
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mobile maritime, les frequences comprises entre 8 195 et 8 815 kHz
peuvent être exceptionnellement utilisées par des stations du service fixe
ne communiquant qu'à l'intérieur des frontières nationales, avec la
puissance minimale permettànt d'assurer une réception satisfaisante.
Motif : Permettre aux pays éloignés des côtes d'utiliser cette bande.
Note : En ce qui concerne ADD 3510A, voir la proposition ZMB/34/41A.
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kHz

9 400 - 9 995
Région 1
ZMB/96/110

MOD

ST-568 9 4oo - 9 Boo
RADIODIFFUSION

ZMB/96/111

MOD

9 800 - 9 995
FIXE
Motif : Attribuer une bande plus large au service de radiodiffusion.
Note : En ce qui concerne la bande 9 040 - ST-588 9
proposition ZMB/34/39.

400~

voir la

kHz
10 100 - 11 175
ZMB/96/112

MOD

10 100 - 11 175
FIXE
Mobile
kHz

14 000 - 14 350
ZMB/96/113

NOC

Attributions dans les bandes 14 000 - 14 350 kHz
(Région 1)
Motif : Ces bandes sont très utilisées par le serVlce d'amateur.
kHz
14 350 - 14 990

ZMB/96/114

NOC

14 350 - 14 990
FIXE
kHz

17 360 - 17 500
ZMB/96/115

MOD

17 360 -

iT-T8e 17 500

FIXE
kHz

18 030 - 19 990
ZMB/96/116

NOC

Attributions dans les bandes 18 030 - 19 990 kHz
(Région 1)

..
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kHz
20 010 - 21 000

ZMB/96/117

Attributions dans la bande 20 010 - 21 000 kHz

NOC
(Région 1)

Motif : Attribuer une plus largé portion de spectre au serv1ce de
radiodiffusion.
kHz
21 000 - 21 750

ZMB/96/118

Attributions dans les bandes 21 000 - 21 750 kHz

NOC
(Région 1)

Motif : (21 000 - 21 450) Très utilisée par le service d'amateur.
kHz
22 720 - 23 200

ZMB/96/119

Attributions dans la bande 22 720 - 23 200 kHz

NOC
(Région 1)

kHz
23 350 - 24 990

ZMB/96/120

Attributions dans la bande 23 350 - 24 990 kHz

NOC
(Région 1)

kHz
25 010 - 25 070

ZMB/96/121

Attributions dans la bande 25 010 - 25 070 kHz

NOC
(Région 1)

kHz
25 llO - 27 500

ZMB/96/122

NOC

Attributions dans la bande 25 llO - 27 500 kHz
(Région 1)
Motif

Ces bandes sont très utilisées par les services fixe et mobile.
kHz
28 000 -

ZMB/96/123

NOC

29 700

Attributions dans la bande 28 000 - 29 700 kHz
(Région 1)
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MHz
41 - 68
Région 1
ZMB/96/124

MOD

41 - 47
RA:BffiBfFPBSffiH

FIXE 3525/228

3535f23T

Mobi3:e
MOBILE 3534/236A
MOD 3536/238
IDD 3537/239
3538/240 353~f~3:
ZMB/96/125

MOD

47 - 68
Rlti:HE7BfFFBSffiH
FIXE
MJBILE
MOD 3536/238
MOD 3537/239
35~fe~

3539f2lt3:

35~3:!2~3

Motif : Ces bandes ne conviennent pas à la radiodiffusion, en raison
d'effets de propagation à grande distance.
3536/238
En-Rhodé~ie-et-Nya~~arand, Au Malawi, en Zambie et au
Zimbabwe, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuge attx-serYiee8 au
service fixe-,-mobi3:e-et de radionavigation aéronautique; re!!"-band:e!!--~l:r - 59-.MH~
et-5~ - 68-MHz-~ont-attribnées-anx-~erviee~-fixe,-mob~re-et-d:e-radiod:ifftt~i~n;
la bande 50 - 54 MHz est attribuée au service d'amateur.

ZMB/96/126

3537/239

ZMB/96/127

Au

8on~-Be3:ge-et-Rtt~nd~-Brttndi-e~-dan8-3:~Bnion-de

3:~Afriqtte-d:tt-Sttd:-et-~erritoire-de-r~Afriqtte-dtt-Snd-otte8t

Zaïre, Rwanda,
Burundi, en Afrique du Sud et Namibie, la bande 41 - 50 MHz est, de plus
attribuée anx-serviee~ au service fixe,-mobire-et de radionavigation
aéronautique; ia bande 50 - 54 MHz est attribuée au service d'amateur;
3:~-b~nde-5lt - 68-MHz-e8t-attribnée-attx-~erviee~-fixe,-mobi3:e-et-de
radiodifftt~ion.
La bande 53 - 54 MHz peut être utilisée pour les dispositifs
de commande des modèles réduits.
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.
rJIHz

68 - 74,8
ZMB/96/128

NOC

Attributions dans la bande 68 - 74,8 MHz (Région 1)
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MHz
75' 2 - 100
ZMB/96/129

Attributions dans la bande 75,2- 100 MHz (Région 1)

NOC

Motif : Bandes très utilisées par les services fixe et mobile.
ZMB/96/130

MOD

3577/275

Au Burundi, en Ethiopie, Gambie, au Malawi, au Nigeria,

d~ns-±es-Pro~inees-port~~ises-d~entre-Mer-de-±~-Région-±-~tt-Snd-de

±~éqn~tenr,-en-Rhodé~±e,

en Angola, au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe,
au Rwanda, en Sierra Leone, au Swaziland, et dans la République Sudafricaine
et en Namibie, la bande 138 - 144 ~~z est attribuée aux services fixe et
mobile. Bans-ee~-pay~,-±es-stat±ons-des-ser~±ees-f±xe-et-mob±re-exi8tante8
pen~ent-eont±ntter-~-fonet±onner-dans-±a-b~nde-±32

- r36-MH~-jtt8qtt~an

ier-janv±er-i9T6•

Motif : La bande est encore nécessaire aux services indiqués; supprimer la
date limite, désormais sans objet.
ZMB/96/131

MOD

3578/275A

Remplacer le texte actuel par ce qui suit :

Au Burundi, au Nigeria, en Sierra Leone, Gambie,
en Angola, au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe, au Malawi et au Rwanda,
la bande 137 - 138 MHz est attribuée aux services fixe et mobile.
MHz
144 - 146
ZMB/96/132

roc

Attributions dans la bande 144 - 146 MHz (Région 1)
Motif : La bande est très utilisée par le service d'amateur.

ZMB/96/133

MOD

3601/293

Remplacer le texte actuel par ce qui suit

En Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda,
au Nigeria, en Sierra Leone, en Gambie, en Zambie, au Zimbabwe, au t.1alawi
et à Zanzibar, la bande 174 - 216 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 97-F
21 avril 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N7/5

Remarque : Le présent document tient compte des expériences recueillies et des idées échangées lors
du Cycle d'études régional préparatoire tenu en mars 1979 à Panama.
kHz
Au-dessous de 10 - 14
Attribution aux services

CHL/97 /1

MOD

Au-dessous de 10

Région 3 ·

Région 2

Région 1

(Pas d 1 attribution)
MOD 3451/157

CHL/97/2

MOD

RADIONAVIGATION

10 - 14

Rad±oxoealisation
Motif : (10 - 14 kHz) L'emploi du système Oméga d'aide à la radionavigation
maritime et aéronautique ne cesse de s'étendre. On propose de supprimer
l'attribution au service de radiolocalisation, en vue de protéger les systèmes
de radionavigation et d'éviter le futur développement de systèmes incompatibles.
CHL/97/3

MOD

3451/157
Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences
inférieures à 10 kHz po~-des-besoins-spéeia~~e-ea?aet-è~e-na~±ona± doivent
s'assurer qu'il n'en résulte pas de brouillage nuisible aux services auxquels
sont attribuées les bandes de fréquences supérieures à 10 kHz (voir aussi
l'article Nl6/14, numéro 5003/699).
Motif : Rendre la remarque d'application plus générale.
kHz
90 - 110

CHL/97/4

MOD

(ww)* )

90 - 110

90 - 110

90 - 110

Ff*El

RADIONAVIGATION

Ff*E

MSBf!JEI-MARf'!IHŒ
3lt52f±58

F±~e

MSB~:&:S-MARf'!lfME

RADIONAVIGATION
3457/163
3lt6±f±6T

3460/166

3lt52f±58
Mebi±e-mar±t-ime
3lt52f±58

RADIONAVIGATION

3460/166

3460/166

3lt6±f±6T

3lt6±f±6T

Motif : Attribuer cette bande en exclusivité au service de radionavigation
dans les 3 Régions.

*) Ce symbole indique que les propositions relatives aux attributions régionales conduisent à des
attributions mondiales.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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NOC

3457/163,3460/166
kHz

llO - 130
Région 1
CHL/97/5

MOD

Régibn 3

Région 2

llO - 112

llO - 130

llO - 130

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

M)BILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3456/162

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/16?

RADIONAVIGATION
3456/162

3457/163 MOD

3461/167

RadiolocaJ.isation

~4é~,L~ég

112 - 115 {NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
CHL/97/6

MOD 115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163 MOD
~4é~,L~éa

~

3461/167
3463/169

126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
·CHL/97 /7

MOD 129 - 130
FIXE
M)BILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163 MOD
~4é~,L~é8

3461/167

3458/164
~4é~.f~ég

MOD

3461/167

MOD 3462/167
3464/170

~4é~,L~ég
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CHL/97/8

MOD

3461/167
Les émissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisées dans la bande ~e llO - 160 kHz pour les stations du service fixe et
àan~-la-bande-lle - l6e-kH~ pour les stations du service mobile maritime.
Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont également autorisées
àan~-la-banàe-lle - l6e-kH~ pour les stations du service mobile maritime.
Motif : Conséquence de MOD 9.0 - llO kHz.

CHL/97/9

SUP

3462/168
Motif : Ce type de communication avec les aéronefs ne s'est pas révélé
nécessaire.

NOC

3456/162, 3458/164, 3463/169, 3464/170

kHz
130 - 160
R€gi6n 2

Région 1
CHL/97/10

MOD

130 - 150

130 - 150

MOBILE MARITIME
3465/172

FIXE
MOBILE MARITIME

Fixe

CHL/97/11

MOD

3457/163 MOD 3461/167
3466/173

MOD 3461/167

150 - 160

150 - 160

MOBILE MARITIME
MOD 3461/167 3467/174

FIXE
MOBILE MARITIME

RADIODIFFUSION
3468/175

NOC

MOD 3461/167

3465/172, 3466/173, 3467/174, 3468/175

1

Région 3
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kHz
160 - 200
Réeion 2
CHL/97/12

MOD

160 -

~QQ

190

FIXE
MOD 3472/179
CHL/97/13

MOD

190 - 200
FIXE
RADIONAVIGATION
AERONAUTI~UE

MOD 3472/179
Motif : Les besoins croissants du service de radionavigation aéronautique
demandent un elargissement de ces bandes, mais sans porter prejudice au
service fixe.
CHL/97/14

MOD

3472/179
Dans les zones ~ep~en~~iena±e~ polaires sujettes aux
perturbations dues aux aurores boreales, le service fixe aéronautique est le
service primaire.
Motif : Les phénomènes d'aurores boreales se produisent aussi dans les zones
polaires de l'hémisphère sud.

NOC

3469/176, 3470/177, 3471/178
kHz
325 - 405
Région 1

CHL/97/15

MOD

325 - 4Q~ 335

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Radionavigation maritime (Radiophares)
Mobile aeronautique

CHL/97/16

MOD

335 - 405

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
3474/181

Motif : Les besoins croissants de la radionavigation maritime (radiophares)
demandent une extension jusqu'à cette limite.
NOC

3474/181
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kHz

490 - 510
Région 2

Région 1

1

1

CHL/97/17

MOD

490 - ~~Q 495

Région 3

M&BFhE-~Bé~~e~~e-e~-appe±1

MOBILE MARITIME
3ll79/186
CHL/97/18

MOD

MOBILE (Détresse et appel)

495 - 505

3480/187
CHL/97/19

MOD

M8BfhE-~Bé~~e~~e-e~-appel1

505 - 510

MOBILE MARITIME
3479/186
Motif :
bande de
l'espace
détresse
NOC

L'amélioration de la qualité des récepteurs permet de réduire la
garde de la fréquence de détresse et d'appel 500 kHz; utiliser
libéré par la réduction de la bande de garde de la fréquence de
et d'appel 500 kHz.

3475/182, 3476/183, 3477/184, 3478/185, 3479/186, 3480/187
kHz

1 605 - 2 000
CHL/97/20

MOD

1 605 -

~-QQQ

1 800

1 605 -

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

~-gQg

1 615

1 605 - 1 800 (NOC)

' FIXE
MOBILE

RABf8NAVHiA'ilf8N
ABR8NAB'ilf~BE

RADIODIFFUSION
CHL/97/20A

MOD

1 615 - 1 800
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation
3485/192 3486/420
3487/193 3488/194
3490/195A

3491/197
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kHz
1 605- 2 000 (suite)
Région 2

Région 1
CHL/97/21

HOD

1 800 - 1 850

1 800 -

FBŒ

AMATEUR

M8BfhE-~attf-mebiie

F±*E

~-QQQ

1

Région 3

1 850

(WW)

aérenatt"éiqtte
AMATEUR

34g=t.f~93

CHL/97/22

MOD

34gg.f~94

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIONAVIGATION

3488/194
3490/195A

3487/193
3489/195

MOD 3492/198

Motifs : (1 605- 1615kHz)
diffusion.
servie~

CHL/97/23

MOD

Disposer d'un canal supplémentaire de radio-

(1 800- 1 850kHz) Disposer d'une attribution exclusive pour le
d'amateur dans les trois Régions.

3492/198

En-Régien-2,-ia-prierit-é-e~t--aeeerdée-att-~y~t-ème-he~an~

ne~-att-e~e~-~e~viee~-attXqttei~-eet-t-e-bande-e~t--at-t-r±bttée-pettven"é-tté-±i±~er-n~impert-e
iaqtteiie-de~-f~éqttenees-de-eet-te-bande-~-eend±t-ien-de-ne-pa~-eatt~er-de-brett±iiage

ntti~±bie-att-~y~tème-heran~

En Région 3, la fréquence de travail du système Loran
est, dans une zone déterminée, soit i-859 1 875 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes
occupees sont respectivement i-825 - i-8T5~0 - 1 900 kHz et 1 925 - 1 975 kHz.
Les services auxquels est attribuée la bande l 800 - 2 000 kHz peuvent employer
n'importe quelle fréquence de cette bande à condition de ne pas causer de
brouillage nuisible au système Loran fonctionnant sur les fréquences i-859
1 875 kHz ou 1 950 kHz.
Dans la Région 2, le système Loran a la priorité, tant que
les administrations ne se seront pas mises d'accord pour renoncer à ce système.
Motif : Les plans à long terme indiquent que le système Loran cessera d'utiliser
la bande l Boo - 2 ooo kHz.
NOC

3485/192, 3486/420, 3487/193, 3488/194, 3489/195, 3490/195A, 3491/197
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kHz
3 500 - 4 000

CHL/97/24

MOD

Région 3

Régfon 2

Région 1
3 500 - 3-gQQ 3 750

3 500 - 4-QQQ 3 750

3 500 - 3-9QQ 3 750

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FBŒ

Ff7Œ

FBŒ

M8Bf~B-~atlf-meb±ie

M8BfhB-~atlf-mebiie

M8BfhE

(WW)

aérenatlt-±qtle

aéP&l'tS:'tl.ti~~
3~Q~,LaQ&

CHL/97/25

MOD

3~Qa,LaQ:t

3500A

3500A

3500A

3 750 - 3 800

3 750 - 4 000

3 750 - 3 900

AMAllEBR

AMA9?BBR

AMA.q!BHR

FIXE

FIXE

FIXE

M8BfhE-~atlf-mebiie

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

MOBILE

aérenatlt-iotle

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
,.---

CHL/97/26

NOC

3 Boo - 3 900
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

·3~Qa,taQ:t

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Motifs : (3 500 - 3 750 kHz) Mettre uniformement cette bande à la disposition
du service d'amateur dans les trois Regions.
(3 750 - 4 000 kHz) Tenir compte de l'attribution exclusive de la
bande 3 500 - 3 750 kHz au service d'amateur.
CHL/97/27

SUP

3501/206

CHL/97/28

SUP

3502/207
Motif : Ces renvois n'ont plus de sens compte tenu de l'attribution exclusive
de la bande au service d'amateur dans les trois Régions.
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CHL/97/29

ADD

3500A
Les bandes 3 740 - 3 750 kHz, 7 240 - 7 250 kHz,
14 340 - 14 350 kHz, 18 158 - 18 168 kHz et 21 440 - 21 450 kHz, attribuées
au service d'amateur dans les trois Regions, sont employées en priorité par
les stations exploitées en cas de catastrophe naturelle. Cette priorité
s'applique aux stations situées sur les lieux de la catastrophe ou qui
communiquent avec l'une de celles-ci, mais seulement pendant la période
d'urgence.
Motif : Assurer les communications du service d'amateur en cas de catastrophe
naturelle.
kHz
4 000 - 4 850
Région l

CHL/97/30

MOD

4 000 - 4 063

-,

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue {R)

CHL/97/31

MOD

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME
3503/208 MOD 3504/209

NOC

CHL/97/32

3~Q~,l~Q9A

4 438 - 4 650

4 438 - 4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

NOC

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE_AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION 3496/202

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile aéronautigue {R)

RADIODIFFUSION 3496/202
Motif : Répondre aux besoins croissants du service mobile en général.
CHL/97/33

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe,
d'une puissance meyenne de crête ne depassant pas 50 watts, communiquant
seulement à l'intérieur des frontières nationalest-eepen~an~,-dan~-le~-Rég±en~-2
e~-3,-~e-telle~-~tat±en~-~±xe~-pettven~-ave±~-ttne-ptt±~~anee-meyenne-ne-~épa~~an~
~a~-599-wa~t~-en~~e-4-238-e~-4-368-kH~.

Motif : L'amelioration des conditions de pénétration de la technique de la
bande latérale unique conduit à réduire la puissance de crête des stations de
caractère exceptionnel pour protéger les assignations de l'appendice 25 Mar 2
et de l'appendice 17 ( Rév-. )
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CHL/97/34

SUP

3505/209A

NOC

3503/208, 3496/202

A supprimer, la date indiquée étant dépassée.

kHz
5 730 - 6 525
Région 1
CHL/97/35

MOD

5 730 - 5 950

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue {R)

CHL/97/36

MOD

5 950 - '-~QQ 6 150

RADIODIFFUSION

CHL/97/37

MOD

6 150 - 6 200

RA:Bf8BfFFB&f8N
MOBILE MARITIME
3507/211

CHL/97/38

MOD

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME
MOD 3507/211

CHL/97/39

MOD

~~gg,t~~~A

Motifs : (5 730 - 5950kHz)
mobile en général.

Répondre aux besoins croissants du service

(6 150 - 6 525 kHz)
mobile maritime.

Répondre aux besoins croissants du service

3507/211
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au
service mobile maritime, les fréquences comprises entre 6-2ee 6 150 et 6 525 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe,
d'une puissance moyenne de crête ne depassant pas 50 watts, communiquant
seulement à l'intérieur des frontières nationales. Lors de la notification de
ces ·fréquences, 1 'attention du Comité international d'enregistrement des
frequences sera attirée sur ces dispositions.
Motif

Extension de la bande du service mobile maritime jusqu'à 6 150 kHz.

L'amelioration des conditions de pénétration de la technique de la
bande latérale unique conduit à reduire la puissance de crête des stations de
caractère exceptionnel.
CHL/97/40

SUP

3508/211A

A supprimer, la date indiquée étant depassee.
kHz
7 100 - 7 300

CHL/97/41

MOD

7 lOO - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

RADIODIFFUSION

AMATEUR

RADIODIFFUSION

3500A

3500A

3500A

3905/212
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kEz
14 250 - 14 350

l

Région 1
CHL/97/42

MOD

Région 2

Région 3

AMATEUR

14 250 - 14 350

3514/218
NOC

1

3500A

3514/218
kHz
18 068 - 19 990

CHL/97/43

MOD

18 068 -

~9-99Q

18 168

FBŒ

AMATEUR

CHL/97/44

MOD

FIXE

18 168 - 19 990

Motif: Disposer d'une nouvelle bande pour le service d'amateur dans les

3 Régions.
kHz
20 010 - 21 450
CHL/97/45

MOD

20 010 -

CHL/97/46

MOD

20 950 - 21 000

~~-QQQ

20 950

FIXE
F:Bœ

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
CHL/97/47

MOD

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3500A

Motif

Elargir la bande attribuée au service d'amateur.
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kHz
21 850 - 24 990
Région 1
CHL/97/48

MOD

Région 2

1

Région 3
1

RABf8.AS!flR8N8M±E

21 850 - 21 870

FIXE AERONAUTIQUE
~~~:t.,t~~~i

CHL/97/49

MOD

21 870 -

~~-QQQ

21 924

FIXE AERONAUTIQUE
M8B±bE-AER8NA~±~BE-fR~

CHL/97/50

MOD

21 924 - 22 000

F±*E-AER8NA~±~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

CHL/97/51

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

NOC

22 720 - 23 200

FIXE

MOD

23 200 - 23 350

F±*E-AER8NA~f~BE

MOBILE'AERONAUTIQUE (OR)
CHL/97/52

HOD

23 350 - 24 990

FIXE

M8B±bE-iflERRESiflRE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)
~~±g.,t~~~

Motifs : (21 850 - 21 870 kHz)
serviçe fixe aéronautique.

3519/222A

Remplacer le service de radioastronomie par le

Pour la radioastronomie, nous proposons la bande 25 690 - 25 850 kHz.
Nous ajoutons le service fixe aéronautique pour répondre aux nombreux besoins de
ce service.
(21 870 - 21 924 kHz) Attribution exclusive de cette bande au service
fixe aéronautique pour répondre aux nombreux besoins de ce service.
(21 924 - 22 000 kHz) Attribution exclusive de cette bande au service
mobile aéronautique (R) pour tenir compte des conclusions de la CAMR aéronautique 1978.
(23 200- 23 350kHz)
dans cette bande.

Le service fixe aéronautique n'a plus à figurer

(23 350 - 24 990 kHz) Pour assurer une plus grande souplesse, nous
préférons remplacer le service mobile terrestre par le service mobile sauf
mobile aéronautique (R).
CHL/97/53

SUP

3517/221B
Mctif : Si l'on supprime le service de radioastronomie dans cette bande que l'on
attribue au service fixe aéronautique, ce renvoi devient inutile.
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CHL/97/54

SUP

3518/222
Motif : Cette bande étant attribuee au service mobile sauf mobile aéronautique (R), le service mobile maritime se trouve inclus.

NOC

3519/222A
kHz
25 llO - 27 500

l

Région 1
CHL/97/55

MOD

25 llO -

~~-,QQ

25 210

Region 2

1

Région 3

Ff*B
M8BfnE-~atlf-mobiie-aé?onatit±qtie

AMATEUR
CHL/97/56

MOD

FIXE

25 210 - 25 600

MOBILE sauf mobile aéronautique
CHL/97/57

MOD

25 600 -

~'-~QQ

25 690

RABf8BfFFBSf8N

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue
CHL/97 /58

~·10D

25 690 - 25 850

RABf8BfFFBSf8N

RADIOASTRONOMIE
CHL/97/59

MOD

25 850 - 26 lOO

RADIODIFFUSION

CHL/97/60

MOD

26 lOO - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225 MOD 3523/226

Motifs : (25 llO - 25 210kHz)
d'amateur dans les 3 Regions.

Disposer d'une nouvelle bande pour le service

(25 600 - 25 850 kHz)
Obtenir une portion supplementaire du spectre
pour la radioastronomie, les services fixe et mobile sauf mobile aéronautique.
CHL/97/61

MOD

3523/226
En Région-2,-en Australie et en Nouvelle-Zélande, le
service d'amateur p~ut utiliser les frequences comprises entre 26 960 et
27 230 kHz.
Motif : Cette bande n'est plus utilisée par le service d'amateur dans la
Region 2.

NOC

3522/225
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MHz
30,01- 37,75
Région 1
CHL/97/62

MOD

30,01 -

~::t,.::t~

37,50

Région 2

1

FIXE

l

Région 3

3525/228, 3526/229, 3527/230, ~~~g~~~~

MOBILE
3530/233A
CHL/97/63

MOD

37,50- 37,75

FIXE

3525/228, 3526/229, 3527/230, ~~~g~~~~

MOBILE
Radioastronomie
3531/233B
Motif : Nouvelle attribution au service de radioastronomie.
CHL/97/64

MOD

3531/233B
En assignant des frequences aux stations des autres services
auxquels les bandes 3T,T5 - 38,E5 37,50 - 38 MHz, 150,05 - 153 MHz,
4o6,1- 410 MHz, 2 690 - 2 700 MHz et ~-Tee - 5-eee 4 950 - 4 990 MHz sont
attribuées, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement possibles pour protéger les observations de radioastronomie
contre les brouillages nuisibles.
Motif : Assurer une protection suffisante aux observations de radioastronomie
dans les bandes indiquées.

CHL/97/65

SUP

3528/231

Le problème n'existe plus.

NOC

3525/228, 3526/229, 3527/230

MHz
37,75- 50
CHL/97/66

MOD

37,75- ~g,.~~ 38,00
FIXE 3525/228
3§~g~~3~

MOBILE
Radioastronomie
2531/233B

3526/229
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rœz
37,75- 50 (suite)
Region 2
CHL/97/67

38,00 - 38,25

MOD

FIXE 3525/228

3526/229

~~~g,l~-3±

MOBILE
Haà:i:eas-~renem:i:e

RADIOASTRONOMIE
~~3±f~33B

CHL/97/68

38,25 - 41

HOD

FIXE 3525/228 3526/229
3527/230 -3~~g,l~3±
MOBILE
3532/235 3533/236
3534/236A
CHL/97/69

41 - 50

MOD

FIXE 3525/228
3535/237

3~~a.f~3±

MOBILE
3~3Qf~33A

3534/236A

3531A
Motif : (38,00 - 38,25 MHz)
radioastronomie.
CHL/97/70

Donner le statut de service primaire au service de

ADD

Au Chili, la bande 43,70- 47,00 MHz est attribuée en
3531A
exclusivité au service de radioastronomie.

NOC

3532/235, 3533/236, 3534/236A, 3535/237
MHz
54 - 68

CHL/97/71

54 - 68

t-10D

M8Bf.bE

RADIODIFFUSION
Motif

Attribuer cette bande en exclusivité au service de radiodiffusior-.
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MHz
68 - 75,4
Région 2
CHL/97/72

Région 3

68 - :t3 72

MOD

FBŒ

RADIODIFFUSION
CHL/97/73

MOD

72 - 73
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

CHL/97/74

MOD

73 - 74,6
RADIOASTRONOMIE
MOD 3551/253A

CHL/97/75

MOD

3552/253B

74,6 - 75,4
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOD

Motif : (68 - 72 MHz)
radiodiffusion.
CHL/97/76

MOD

3558/259

Attribuer cette bande en exclusivité au service de

3551/253A
En Région 2, les services fixe et mobile et le service de
radiodiffusion précédemment autorisés dans la bande 73 - 74,6 MHz pourront
continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1985 à condition de ne pas causer
de brouillages nuisibles au service de radioastronomie.
Motif : Préparer l'utilisation de la bande 73,00 - 74,6 MHz par la radioastronomie.

CHL/97/77

MOD

3558/259
La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les
administrations doivent éviter d'assigner des fréquences voisines des limites
de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur
puissance ou de leur position géographique, pourraient causer des brouillages
nuisibles ~tt~ ou limiter d'une manière guelcongue le fonctionnement des
radiobornes.
Motif : Assurer une protection supplémentaire aux radiobornes.

NOC

3552/253B
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MHz
75,4 - lOO
Region 2
CHL/97/78

MOD

aa

75,4 -

76

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
CHL/97/79

MOD

76 - 88
FBŒ
MeBHjE

RADIODIFFUSION
88 - 100 (NOC)
RADIODIFFUSION
Motif : (76 - 88 MHz)
radiodiffusion.

Attribuer cette bande en exclusivité au service de

MHz
174 - 216
CHL/97/80

MOD

174 - 216
FHŒ
MSBH:d~

RADIODIFFUSION
3602/294
Motif : Dans la Région 2, la bande 174 ~ 216 MHz est attribuée en exclusivité à
la radioqiffusion télévi$uelle.
NOC

3602/294
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MHz
420 - 450
Région 2
CHL/97/81

MOD

42o - 4~Q 43o

:A.mate'tlr

MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation

CHL/97/82

f-.10D

RADIOLOCALISATION
Amateur
~&~&+~~g

3h44/320A
CHL/97/83

MOD

3642/319B
3650A

440 - 450

:Amate'tlr

MOBILE sauf mobile
aé ron a ut igue
Radiolocalisation

Motif : (420 - 430 MHz, 440 - 450 MHz) On supprime le service d'amateur et on
donne au service de radiolocalisation le statut de service secondaire. On
introduit les services fixe et mobile sauf mobile aéronautique pour répondre
aux besoins du service fixe multivoies et du service mobile dans cette bande.
Le renvoi 3636/318 n'est plus justifié dans la Région 2, le delai étant expiré.
CHL/97/84

ADD

3650A
Au Chili, la bande 430 - 440 MHz est de plus attribuée
au serv1ce fixe, en attendant que les assignations de fréquence aux stations
du service fixe soient transférées dans une autre bande.

NOC

3641/319A, 3642/319B, 3644/320A
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MHz
470 - 942
R~gion 2

CHL/97/85

MOD

470 - g9Q 512
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE

CHL/97/86

MOD

512 - 608
RADIODIFFUSION
3655/329A

CHL/97/87

MOD

608 - 614
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIOASTRONOMIE
3660/332

CHL/97/88

MOD

614 - 806
RADIODIFFUSION
3661/332A

CHL/97/89

MOD

806 - 890
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
3'~~.f33~A

CHL/97/90

MOD

890 - 942
FIXE
MOBILE
RABieneeADiS~ieN

Radio1ocalisation
3669/339A
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Motifs : (470- 512 MHz) Répondre aux nombreux besoins des services fixe
et mobile.
(608- 614 MHz) Même motif que pour la bande 470 - 512 MHz, en ajoutant
le service de radioastronomie.
(806 - 890 MHz) Même motif que pour la bande 470 - 512 MHz.
(890 - 942 MHz) Repondre aux nombreux besoins du service mobile.
Le service de radiolocalisation conserve le statut de service secondaire pour
assurer une meilleure protection aux autres services fonctionnant dans cette
bande, sans exclure ce service.
Remarque : On supprime le renvoi 3660/332 qui ne correspond pas à la Région
décrite.
NOC

3661/332A, 3669/339A

MHz
4 400 - 4 700
Région 1
CHL/97/91

MOD

4 400 - 4 700

,

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(espace vers Terre)
MOBILE

CHL/97/92

ADD

3745A
Dans la Région 2, le sens espace vers Terre dans la
bande 4 4oo - 4 700 MHz est destiné au service fixe international par
satellite.
Motif : Assurer une nouvelle attribution au service fixe international par
satellite dans le sens espace vers Terre.
MHz

4 700 - 5 000
CHL/97 /93

MOD

4 700 - 4-99Q h 810
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
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MHz

4 700 - 5 000 (suite)
R~gion 2

CHL/97/94

MOD
FIXE
MOBILE

CHL/97/95

MOD
FIXE

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

CHL/97/96

MOD
FIXE
MOBILE

CHL/97/97

MOD

4 990 - 5 000
RADIOASTRONOMIE

Motif : (4 700 - 4 810 MHz) et (4 850 - 4 990 MHz) Fournir Wle nouvelle
attribution au service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre.

CHL/97/98

SUP

3747/382B

NOC

3746/382A, 3749/383A.

Disposition déjà incluse dans le renvoi 3531/233B.

t-1Hz

6 42) - 7 250
CHL/97/99

MOD
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

3743/379A

3762/392AA
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MHz
6 425 - 1 250 (suite)
Région 2
6 925 - 1 250
FIXE
MOBILE
3762/392AA

3763/392B

Motif : (6 425 - 6 925 MHz) Fournir une nouvelle attribution de 500 MHz au
service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace, en contrepartie des
nouvelles attributions proposées dans la bande 4 400 - 4 940 MHz dans le sens
espace vers Terre.
NOC

3743/379A, 3762/392AA, 3763/392B

GHz
10,7- 12,5
Région 2

Région 1
CHL/97/100

MOD

Région 3

10,7 - 10,95
FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
10,95 - 11,2 (NOC)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

CHL/97/101

11,2 - 11,45

HOD

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
NOC

11,45 - 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
MOBILE

(espace vers Terre)
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GHz
10,7- 12,5 (suite)
Région 2
CHL/97/102

MOD

11,7- 12,2

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MSBHJE-sauf'-mob±ie
aéronaut±qtte
Mobile sauf mobile
aéronautique

RABf6BfFFBSi6N-PAH
S:Aif'Ebhflf'E
~=tg~,f4Q~IU~

MOD 3787/405BC
CHL/97/103

MOD

12,2 - 12,5
FIXE
M8BibE-sauf'-mob±ie
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

Motifs : (10,7- 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz) Fournir de nouvelles attributions
(500 MHz) au service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre.
(11,7- 12,2 GHz)
par satellite.

Attribuer ces bandes en exclusivité au service fixe

(12,2 - 12,5 GHz) Transférer le service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 12,2 - 12,7 GHz pour séparer en fréquence les liaisons
espace vers Terre du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion
par satellite.
CHL/97/104

ADD

3787A
Dans la Région 2, l'utilisation de la radiodiffusion par
satellite dans la bande 12,2- 12,7 GHz est limitée aux systèmes nationaux et
doit faire l'objet d'accords préalables entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être défavorablement influencés.

Document N° 97-F
Page 23

CHL/97/105

MOD

3787/405BC

L'utilisation de la bande 11,7- 12,2 GHz dans la Region 2
par le service fixe par satellite
est limitee aux systèmes nationaux et doit faire l'objet d'accord prealable
entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformement au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influences.

paT-fe-serv±ee-de-rad±od±~ftts±on-par-s8te~~±te

(voir les articles Nll et Nl3/9A).

et-~8-Ré~oittt±on

Motif : Suppression du service de radiodiffusion par satellite dans cette
bande.
CHL/97/106

SUP

3786/405BB
Motif : Sui te à la suppression des services de Terre dans cette bande.
GHz
12,5- 12,75
Région 2

CHL/97/107

MOD

12,5 -

~~T~~

12,7

FDŒ
Ff*B-PAR-SAPEbbf~E

f~erre-vers-espaee7

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
RADIODIFFUSION

CHL/97/108

MOD

12,7- 12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
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GHz
14,5 - 15,35
R~gion 2

CHL/97/109

14,5 ~ ~~T~~ 15 2 0

MOD

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3796/408B
CHL/97/110

MOD

3797/408C

15,0 - 15,35
FIXE
MOBILE
3796/408B
Motifs : (12,5- 12,7 GHz) Les services de radiodiffusion et de radiodiffusion
par satellite sont transférés dans la bande 12,2 - 12,7 GHz en même temps que
l'on supprime le service fixe par satellite dans la bande 12,5- 12,7 GHz afin
de séparer les liaisons espace vers Terre du service fixe par satellite et du
service de radiodiffusion par satellite.
(14,5 - 15,0 GHz) Mettre une bande supplementaire de 500 MHz à la
disposition du service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace en
contrepartie des nouvelles attributions dans la bande 10,7- 11,45 GHz dans
le sens espace vers Terre.

NOC

3796/408B, 3797/408C
GHz
15,7- 17,7
)

Region 2

Région 1
CHL/97/111

CHL/97/112

MOD

~=fT=f

17,2

15,7- 17,7

15,7-

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

MOD

17,2- 17,7
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RABf6b6€AbfSA~f6N

Radiolocalisation
3792/407

3794/408

3794A

Région 3
15,7 - 17,7
RADIOLOCALISATION
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Motif : (17,2- 17,7 GHz) Mettre une nouvelle attribution à la disposition du
service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace. Assurer la protection
du service fixe par satellite.

CHL/97/113

ADD

3794A
L'attribution au service fixe par satellite est destinée,
à titre primaire, à la transmission vers les satellites de radiodiffusion qui
fonctionnent dans la bande 12,2- 12,7 GHz.

NOC

3792/407, 3794/408
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(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

République de Colombie

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'Administration de la Colombie se permet de présenter aux administrations des pays
Membres de l'Union internationale des télécommunications (UIT) des propositions pour la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications. Ces propositions portent sur les articles Nl/1,
N7/5 et Nl2/9, à savoir : Termes et definitions, Attribution des bandes de fréquences, Notification
et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences des assignations de
fréquence aux stations de radiocommunications de Terre.
Pour établir ces propositions, la Colombie a tenu compte des besoins de bandes de
fréquences qu'auront les differents services dans les vingt prochaines années, ·ainsi que des répercussions économiques et sociales que les decisions de la CAMR-79 pourront avoir pour les pays en
développement. Les propositions de l'Administration de la Colombie sont de plus fondées sur les
conclusions de la Réunion spéciale préparatoire (RSP) de Genève et sur celles du Cycle d'études
régional préparatoire à la CAMR-79, tenu à Panama. Il a également été tenu compte des besoins
exposés par la majorité des administrations des pays de la Région 2, eu égard à l'article N7/5.
La delegation colombienne est disposée à examiner ou à développer les propositions qui
pourraient susciter des doutes de la part de toute autre ,administration. Les points de l'ordre du
jour qui n'ont pas été traités dans le présent document, seront analysés ultérieurement et nous
definirons notre position au cours de la Conférence.
.

ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
CLM/98/1

MOD

3040/28
Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication
dont les em1ssions sont destinées à être reçues directement par le public en
général. Ce service pett't-eemprendre comprend des émissions sonores, de~
ém±8~±en~-âe-~é~év±~±en télévisuelles ou d'autres genres d'émissions.
Motif : Modifications de forme.

CLM/98/2

MOD

Service d~ de radioamateur : Service d'instruction indivi3044/78
duelle, d~±ntereemmttn±eft~±en de radiocommunication et d'études techniques effectué
par des ·radioamateurs. e~e~~-à-â±re-p~-de8-per~enne~-dttment-ftttter±~ées,
~~±ntére~8~t-à-~ft-~eehn±~tte-âe-ift-rad±eé%eetr±e±té-à-t~re-ttn±~ttement-per~ennei
et--s~!:t-±ntérêt--péettn±a±re-;-

Voir Motif de ADD 3044A

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants son~ donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CLM/98/3

ADD

3044A
Radioamateur : Toute personne dûment autorisee à pratiquer
la radiocommunication et la technique de la radioelectricite à titre uniquement
personnel et sans intérêt pecuniaire.
Motif : Definir avec precision ce qu'est un radioamateur.

CLM/98/4

MOD

Station à~ de radioamateur : S~a~ien-àtt-serv±ee-à~ama~ettr•
3045/79
Ensemble d'equipements emetteurs, recepteurs et accessoires, destines à effectuer
des transmissions dans le service de radioamateur.
Motif : Rendre la definition plus claire.

CLM/98/5

MOD

3072/30
Service mobile : Service de radiocommunication entre
stations mobiles et stations ~erre~~res fixes~ ou entre stations mobiles.
Motif : Rendre la definition plus generale pour les services mobiles existants.

CLM/98/6

MOD

3108/84ATA
Service à~ de radioamateur par satellite : Service de
radiocommunication faisant usage de stations spatiales situees sur des satellites
de la Terre pour les mêmes fins que le service à~ de radioamateur.
Motif

CLM/98/7

MOD

Adjonction du numero 3044A au present article.

3142/93

Brouillage nuisible : 'ilottte-êm±s-s±ol't-;-tottb-rayonnemen'b-ott.

~ott~e-±nàtte~±on-qtt±-eomprome~-±e-~one~±onnemen~-à~ttn-serv±ee-àe-rad±onav±ga~ion

ett-à~att~res-serv±ees-àe-séettr±~é-ott-qtt±-eatt8e~ttne-grave-àê~ér±o~~±en-àe-xa
qttax±~ê-à~ttl't-~erv±ee-àe-red±oeommttn±eat±on-~one~±onnan~-eon~ormémen~-att-prêsent
Règ±emen~-;-±e-gêne-ott-x~±n~erromp~-àe-fa~on-répé~ée.

Tout brouillage gui
depasse le niveau maximal de brouillage admissible et gui compromet le fonctionnement des services de radiocommunications exploités conformement au Règlement
des·radiocommunications.

Motif : Etablir la relation entre brouillage nuisible et brouillage admissible~
de manière à laisser entendre qu'à partir du moment où un brouillage n'est plus
admissible, il devient nuisible.
CLM/98/8

ADD

3142A
Brouillage admissible : Brouillage observe qui repond aux
critères quantitatifs de brouillage fixes pour les differents services, ou prevu
d'après la repartition des bandes. qui figurent dans le Règlement des radiocommunications.
~:

1)

Faire le partage entre brouillage observe et brouillage prevu.

2) Faire comprendre que lorsqu'on parle de critères quantitatifs, cela
s'applique aux differents services.
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ARTICLE Nll
Coordination des assignations de fréquences aux stations d'un service
de radiocommun'ications spatiales, à 1' exception des stations
du service de radiodiffusion par satellite
et des stations de terre appropriées
CLM/98/9

MOD

4161/492C
(2) Aucune coordination aux termes du numéro 4160/492A n'est
requise iorsqu'une administration propose :
a) NOC
b) de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que le niveau des brouillages admissibles causés à des stations
terriennes d'autres aaministrations ne s'en trouve pas aeertt dépassé.
Motif : Uniformiser le critère de definition du brouillage par rapport au niveau
de brouillage admissible.

CLM/98/10 '

MOD

4170/492D § 9. (1) L'administration qui recherche la coordination peut
demander au Comité de s'efforcer d'effectuer cette coordination dans les
circonstances suivantes :
a) NOC
b) NOC
c) 1' administration qui recherche la coordination et une administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée sont en desaccord en
ce qui concerne le niveau de brouillage aeeep~abie admissible;
d) NOC
Motif : Voir Motif MOD 4161/492C.

CLM/98/11

MOD

4175/492G
S'il y a lieu, le Comité évalue, au titre de la procédure
spécifiée au numéro 4170/492D, le niveau de brouillage admissible. En tout
état de cause il communique aux administrations intéressées les résultats
obtenus.
Motif : Voir Motif MOD 4161/492C.

CLM/98/12

MOD

4179/492GA § 10.
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui
recherche la coordination et une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, l'administration qui recherche la coordination est en
droit, soixante jours après la date à laquelle l'aide du Comité a été demandée,
et compte tenu des dispositions du numéro 4285/491, d'envoyer au Comité sa fiche
de notification concernant l'assignation en projet, et en se fondant sur le
niveau de brouillage admissible évalué par le Comité, sous réserve que l'aide
du Comité ait été demandée.
Motif : Faciliter l'accord entre administrations.
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ARTICLE Nl2/9
Notification et inscription dans le Fichier de référence international
des frequences des assignations de fréquence aux stations
de radiocommunications de Terre
Section I.
CLM/98/13

MOD

Notification des assignations de fréquence

4280/486 § 1. (1) Toute assignation de fréquence3 à une station fixe,
terrestre, de radiodiffusion4, terrestre de radionavigation, terrestre de
radiolocalisation, de fréquences etalon, ou à une station à terre du service
des auxiliaires de la météorologie, doit être notifiée au Comité international
d'enregistrement des frequences :
a)

~±-i~tt~~i±~at±en-de-za-f~éqttenee-en-qtte~è±en-e~~-~ttsee~±b~e
è:J.entraine~~è:e~-brett±zzages-ntt±s±b±e~• Si les calculs effectués

pour le choix de la frequence montrent gue l'utilisation de
celle-ci peut causer des brouillages d'un niveau supérieur à
celui du brouillage admissible à un service quelconquè d'une
autre administration.
b)

NOC

c)

NOC

Motifs : 1) Nous considérons que la seule manière de determiner la possibilité
de brouillage est d'effectuer des calculs mathématiques.
2) Les calculs susmentionnés doivent être faits par rapport à un niveau
préétabli de brouillage admissible.
CLM/98/14

MOD

4296/501

a)

sa conformité avec les clauses de la Convention, le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et les autres clauses du
Règlement des radiocommunications (à l'exception de celles qui
sont relatives à la probabilité de brouillages ntt±~±bie~t d'un
niveau supérieur à celui du brouillage admissible);
----

Motif : Voir Motif MOD 4161/492C.
CLM/98/15

MOD

4297/502

b)

la probabilité d'un brouillage ntt±s±bie d'un niveau supérieur
à celui du brouillage admissible au detriment du service assuré
par une station pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier
de reference une assignation de fréquence :
2)

Motif

ou qui est conforme aux dispositions du numéro 4296/501 et
porte une date dans la colonne 2b (voir le numéro 4440/608),
mais n'a pas, en fait, créé de brouillage nt:t±s±b±e d'un niveau
supérieur à celui du brouillage admissible à une assignation
de fréquence quelconque portant une date dans la colonne 2a
ou à une assigantion de frequence quelconque conforme au
numéro 4296/501 et portant dans la colonne 2b une date
antérieurè;

Voir Motif MOD 4161/492C.
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CLM/98/16

MOD

4298/503

c). ou la probabilité d'un brouillage ntt±s±b:3:e d'un niveau ;:;;upérieur
à celui du brouillage admissible au détriment du service assuré
par une station pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier
de référence une assignation de rréquence :-

1) NOC
2)

ou qui est conforme aux dispositions du numéro 4296/501 et
a été inscrite dans le Fichier de référence avec une date
dans la colonne 2d après une conclusion defavorable relativement au numéro 4298/503, mais n'a pas, en fait, créé de
brouillage ntt±s±bie d'un niveau supérieur à celui du
brouillage admissible à une assignation de fréquence quelconque
antérieurement inscrite dans le Fichier de. référence et
conforme au numéro 4296/501.

Motif : Voir Motif MOD 4161/492C.
CLM/98/17

MOD

4299/504
(2) be-€em±~é-ne-p~oeèàe-pas-à-:3:~examen-epée±f±é-att
nttmé~o-~2~Tf562-:3:orsqtt~±:3:-s~ag±~-a~ttne-f±ehe-àe-no~±f±ea~±on-e0ftee~nant-ttne
gl7a~±on-d:e-raa±oa±fftt8±en-àe-3::a-Rég±on-2-àang--3:a-bende-535 - :3:-6e5-kH2:-r
Lorsqu'il s'agit d'une fiche de notification concernant une fréquence supérieure
à 28 000 kHz, . • • . • • • • • . • (le reste sans changement).

Motif : Permettre au Comité d'effectuer l'examen prévu au numéro 4297/502 et
accorder le même traitement à la Région 2 qu'aux Régions 1 et 3.
CLM/98/18

MOD

4300/505
(3) Lorsqu'il y a lieu, le Comité examine aussi la fiche du
point de vue de sa conformité avec un accord régional ou de service. La
procédure à suivre à l'égard des assignations de fréquence faites en application
d'un tel accord est conforme aux dispositions des numéros 4296/501 et
4297/502 ou 4298/503. gattf-qtte-3::e-eom±té-n~exam±ne-pa~--3:a-qttes~±en-àes-proba
b±:3:±~és-ae-brott±:3::3:ag;s-ntt±s±b3::es-entre-3::es-part±e~~eontrae~an~es-de-3::~aeeerd.
Be-même,-3::e-€om±té-n~exam±ne-pas-3::a-qttes~±en-àes-prebab±3::±tés-àe-brett±3::3::ages
ntt±s±b3::es-e~ttsés-a~-~ss±gnat±ens-de-tett~e-aàm±n±s~ra~±en--avee-:3:aqtte3::3::e
:3:~aam±n±stret±en-net±f±eatr±ee-a-eeeràenné-3::~tt~±3::±ea~±en-àe-:3:e-~~~tteHee
±n~éressée.

Motif : Pour l'application correcte des termes d'un accord, il faut qu'un
organisme d'un rang supérieur à celui des organismes régionaux puisse trancher
au sujet des probabilités de brouillage.
MOD

4306/511
(3) Cependant s'il résulte de l'examen qu'à certaines heures,
certaines saisons ou certaines phases du cycle de l'activité solaire ia-probab±3::±~é-àe-brett±i3::ages-ntt±s±b3::es-est-3::égèremen~-p:3:tts-é3::evée-qtte-ee3:::3:e-qtt±-est
tentte-po~-sottha±tab:3:e il existe une probabilité de brouillages d'un niveau

supérieur à celui du brouillage admissible, une observation est insérée dans
le Fichier de référence afin d'indiquer qu'une faible probabilité de brouillages
ntt±s±b:3:es d'un niveau supérieur à celui du brouillage admissible existe et
qu'en conséquence des précautions doivent être prises dans l'utilisation de ·
cette assignation pour éviter les brouillages ntt±e±b:3:es d'un niveau supérieur
à celui du brouillage admissible aux assignations- déjà inscrites dans le Fichier
de référence.
Voir Motif MOD 4161/492C.
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CLM/98/20

MOD

4336/541 § 21. (l) Examen des fiches de notification concernant les
assignations de frequence aux stations côtières radiotelephoniques (voir la
sous-section IIA) dans les bandes attribuees en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 kHz et 23 000 kHz pour les stations côtières radiotelephoniques. fvoir-le-nttméro-~~~5f5ee~

CLM/98/21

MOD

4353/554

a)

si la frequence notifiee correspond à l'une des frequences
spécifiées dans la colonne 1 du Plan d 1 allotissement des
frequences pour le service mobile aéronautique (R) qui figure
à 'l'appendice 27 Aer2 (partie II, section II, article 2) et
27 révisé, ou si l'assignation resulte d'une modification permise
de la classe d'émission, la largeur de bande necessaire à la.
nouvelle émission satisfaisant à la definition des voies, telle
qu'elle est donnee à l'appendice 27 Aer2et 27 révisé;

Motif : On considère qu'il est commode d'inclure dans' le Règlement des radiocommunications les decisions de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aéronaùtique (R).
CLM/98/22

MOD

4354/555

b)

si les limitations d'utilisation spécifiées dans la colonne 3
du Plan et du Plan révisé sont dûment observées;

Motif : Voir Motif MOD 4353/554.
CLM/98/23

MOD

4355/556

c)

si la fiche de notification est conforme aux principes techniques
du Plan tels qu'ils sont exposés à l'appendice 27 Aer2 et
27 révisé;

Motif : Voir Motif MOD 4353/554.
CLM/98/24

MOD

4356/557
d) si la zone d'utilisation est comprise à l'intérieur des zones
indiquées dans la colonne 2 du Plan et du Plan révisé (par ordre numérique des
fréquences) ;
Motif : Voir Motif MOD 4353/554.

CLM/98/25

MOD

4357/558
(3) Dans le cas à'une fiche de notification conforme aux
dispositions des numeros
4353/554 à 4355/556, mais non à celles du
numéro 4356/557, le Comité examine si la protection spécifiée à
l'appendice 27 Aer2 (partie I, section IIA, paragraphe 5) et 27 révisé, est
assurée aux allotissements du Plan. Ce faisant, le Comité admet que la fréquence
sera utilisée selon les "Conditions adoptées pour le partage des fréquences
entre les zones" telles qu'elles sont spécifiées dans l'appendice 27 Aer2
(partie I, section IIB, paragraphe 4) et 27 révisé.
Motif : Relation avec l'appendice 27 révisé.

CLM/98/26

MOD

4397/570BA
(2) Toute notification de modification aux caractéristiques
fondamentales d'une assignation déjà inscrite dans le Fichier de référence,
telles qu'elles sont definies à l'appendice l (à l'exception toutefois de celles
qui figurent dans les colonnes 3 et 4a du Fichier de référence), est examinée
par le Comité selon les dispositions des numéros 4370/570AB et 437l/570AC et,
le cas échéant, 4372/570AD et si necessaire, 4284/490, et les dispositions de.s,
numéros 4374/570AF à 4395/570AX sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire
la modification dans le Fichier de reference, l'assignation originale est
modifiée selon la notification.
Motif : Donner plus de latitude à l'IFRB pour l'examen des notifications de
modification des car,actéristiques fondamentales d'une assignation déjà inscrite
dans le Fichier.
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Non utilisé.

CLM/98/27
CLM/98/28

MOD

4405/571 § 35.
Chaque fois que le Comite inscrit une assi,e;nation de
frequence dans le Fichier de reference, il indique sa conclusion par un symbole
place dans la colonne 13a. De plus, il insère dans la colonne Observations
. une observation indiquant les motifs àe-tettte-eenexttsien-àéfavorabxe qui donnent
lieu à une conclusion defavorable.
Motifs

CLM/98/29

SUP

1)

Il peut y avoir plusieurs observations sur une inscription.

2)

Ameliorer la redaction de ce numero

pour faciliter sa comprehension.

4410/576
Motif : Permettre au Comite de faire l'examen prevu au numero 4297/502 et faire
e~ sorte que les assignations faites dans la bande attribuee au service de radiodiffusion en ondes hectometriques reçoivent le même traitement que celui qui
leur est accorde dans les Regions 1 et 3.
·

ARTICLE N7/5
Les bandes de frequences au sujet desquelles l'Administration de la Colombie n'a fait aucun coilliJlentaire feront l'objet d'une analyse
ulterieure. Celle-ci sera la base de notre decision quant· à 1' approbation des
propositions que les autres administrations presenteront au cours de la
Conference.
kHz

Au-dessous de 10
Attribution aux services
Region 1
CLM/98/30
/

MOD

.Au-dessous de 10

1

Region 2
(Pas d'attribution)
MOD 3451/157

l

Region 3
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CLM/98/31

MOD

3451/157
Les administrations qui autorisent l'emploi de fréq1
3S
inférieures à 10 kHz ~ott~-de~-be~o±n~-spée±attX-de-earaetè~e-nat±ona~ doivent
s'assurer qu'il n'en résulte pas de brouillage ntt±~±b~e d'un niveau supérieur
à celui du brouillage admissible aux services auxquels sont attribuées les
bandes de fréquences supérieures à 10kHz (voir aussi l'article Nl6/14,
numéro 5003/699).
Motifs

1) Permettre une plus grande latitude d'utilisation de la bande.
2) Uniformiser le critère de brouillage.
kHz
10 - 14
Région 1

CLM/98/32

MOD

10 - 14

Région 2

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION

Motif : Cette bande n'est pas employée pour la radiolocalisation. Nous consldérons donc qu'on doit supprimer ce service de manière à mieux protéger le
service de radionavigation.
kHz
90 - 110
CLM/98/33

MOD

90 - 110

90 - 110

90 - 110

FBŒJ

RADIONAVIGATION

F~*E

M9B~nE-MAR~IfiHŒ

Fixe

M9B~nE-MMHifi~ME

RADIONAVIGATION

Mobile maritime
3452/158

RADIONAVIGATION

(WW)* )

Mobile maritime
3452/158

Mobile maritime
3452/158

Fixe

Fixe

3457/163 3460/166
34é;b.fi,é'f

346o/166 349±-t±et-

3460/166 ~~~~~Gr

Motif : Changements demandés dans cette bande pour mieux protéger les systèmes
de radionavigation LORAN C.

*)

Ce symbole est utilisé chaque fois que 1es.propositions relatives aux attributions
régionales conduisent à des attributions mondiales.
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CIM/98/34

MOD

3461/167
Les emissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisees dans la bande 98 llO - 160 kHz pour les stations du service fixe
et-dans-ia-bande-xi8 - i68-kH~ pour les stations du service mobile maritime.
Exceptionnellement, les 'émissions de la classe A7J sont egalement autorisées
dans-ia-bande-ii8 - i68-kH~ pour les stations du service mobile maritime.
kHz
llO - 130
Région 1

CLM/98/35

MOD

Région 2

Région 3

llO - 112

llO - 130

llO - 130 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION 3456/162

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION 3456/162

3457/163 3461/167

}49~~~&2

Radiolocalisation
112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION 3456/162
3457/163
CUÛ98/36

MOD

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION 3456/162
3457/163 3461/167

34&a~~ég

)463/169

126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION 3456/162
3457/163
CLM/98/37

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION 3456/162
3457/163 3461/167

3458/164 3461/167

34&a~~&g

34éa~~&~

3461/167 3462/168
3464/170

Remarque : On considère que dans les bandes indiquees, ce type de communication
n'est pas necessaire, selon le numéro 3462/168.
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kHz
160 - 200
Région 2
CLM/98/38

160 - agQ 190

MOD

FIXE
MOD 3472/179
CLM/98/39

190 - 200

MOD

FIXE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

.

MOD 3472/179
Motif : Les besoins croissants du service de radionavigation aéronautique
rendent nécessaire un élargissement des bandes utilisées à cette fin,
sans toutefois porter préjudice au service fixe.
CLM/98/40

MOD

3472/179
Dans les zones 8eptent~ionaie~ polaires sujettes aux
perturbations dues aux aurores boréales, le service fixe aéronautique est le
service primaire.

kHz
325 - 405
Région 1
CLM/98/41

MOD

325 - 4Q~ 335

Région 2

1

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radionavigation maritime
(Radiophares)
Mobile aéronautique

CLM/98/42

MOD

335 - 405

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
3474/181

Motif : Les besoins de plus en plus nombreux de la radionavigation maritime
(radiophares) rendent nécessaire un élargissement de la bande attribuée à
ce service.
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kHz
415 - 5.05
Régi?n l
CLM/98/43

MOD

415 - 490

R~gion·2

1

Région 3

1

MOBILE MARITIME
3478/185 3479/186 3479A

CLM/98/44

MOD

490 - ,±Q 495

M9B~hE-fâé~re~~e-et-appei~

MOBILE MARITIME
3479A
CLM/98/45

MOD

495 - 505

MOBILE (détresse et appel)
3480/187

Motif : Nous considérons que l'on doit réduire la bande de garde de la fréquence
500 kHz, étant donné qu'en raison des progrès techniques en matière de sélectivité
et de stabilité, la largeur de bande indiquée n'est plus nécessaire.
CLM/98/46

ADD

3479A
Les stations c8tières et les stations de navire peuvent
utiliser la fréquence 492 kHz, conformément aux dispositions des numéros 8032/437A,
8088/1123 et 8090/1125 à 8094/1129.
kHz
505 - 525

CLM/98/47

MOD

505 - 510

M9B~hE-fâétre~~e-e~-appei~

MOBILE MARITIME 34~HL186
CLM/98/48

MOD

510 - 'a' 515

510 -

MOBILE MARITIME
3497/186

M9B~hE

,a~

515

510 -

~a~

515

{WW)

Radi-onaYi-gati-on
aéronatt-e:i:qtte

MOBILE MARITIME
3497/le6

MOBILE MARITIME
3497/186

Mob±ie-aéronatt~i-qtte

fRAB~9NAV~SA~~9N

Mobile-terrestre

:AER9NAH~HQtŒ/ ~~~~gg

34ga.,t±g9
CLM/98/49

MOD

515 - 525

515 - 525

515 - 525

M9B~hE-MAR~~~

M9B~hE

M9B~hE-MAR~~~ME

fRAB±9NAV~SA~±9N

Mob±ie-aéronatt~±qtte

(WW)
~49=t,l±g'

Rad±onaY±ga't±on
aéronattt:i:qtte
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

AER9NAB~~~BE/
Mob±ie-terre~tre

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE 3481/188

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radionavigation maritime
Radionavigation maritime

Radionavigation maritime

34=t~.,l~g,

Motifs : (505 - 515 kHz) -Attribuer en exclusivité une nouvelle' bande au service
mobile maritime.
( 515 - 525 kHz) - Protéger contre les brouillages d'un ni veau supern~ur à
celui du brouillage admissible le service de radionavigation aéronautique et donner
la possibilité de partage avec le service de radionavigation maritime.
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kHz
525 - 1 605

CLM/98/50

MOD

Région 3

Régiôn 2

Région 1

525 - 535
M9BfEd~

fRi:\:Bf9BfFFH8f9Nf

3lt8!tf3:~3:

fRABf9NAVf6A~f9N

ABR9NAB~f~BEf 9~83:f3:88

RADIODIFFUSION
3484A

CLM/98/51

RADIODIFFUSION

NOC

535 - 1 605

ADD

3484A
Cette bande est exclusivement destinée au service de
radiodiffusion de faible puissance (250 W maximum), pour les petites localités
qui sont dépourvues de ce service.
kHz
1 605 - 2 000

CLM/98/52

MOD 1 605 -

~-QQQ

1

Boo

1 605 - 1 615

1 605 - 1 800 NOC

FIXE

FHŒ

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M9BfnE

MOBILE

R:ABf9NAVf6A:~f9N

:AER9NAB~f~BE

Rad±o3:oear±sat±on
RADIODIFFUSION
3484A
·CLM/98/53

MOD

1 615 - 1 800
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3485/192 34tl7/193
342~.fl94

Radio1ocalisation
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kHz
1 605 - 2 000

Régibn 2

Région 1
CLM/98/54

MOD

(suite)

Boo -

1 800 - L.2.Q.Q.

1

F:HŒ

AMATEUR

a-QQQ

1

Région 3

1 900

(WW)
M9BibE-~auf-mobi±e

aéronautique

AMA'I'EUR

·-

3487/193
CLM/98/55

MOD

3422+~94

1 900 - 2 000

3492/198
1 900 - 2 000

(WW)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION
3487/193 3422+~94
3489/195 3490/195A

3492/198

Motif : (l 615 - 1 800kHz) - Conserver cette bande, pour les services auxquels
ils sont attribués, en raison de son coefficient élevé d'utilisation.
kHz
2 170 - 2 194
~LM/98/56

MOD

2 110 -

a-~94

2 173,5

MOBILE (Détresse et appel)
MOBILE MARITIME
3495A

CLM/98/57

MOD

2 173,5 - 2 190,5

MOBILE (Détresse et appel)
3494/201 3495/201A

CLM/98/58

MOD

2 190,5 - 2 194

M9BibE-fBétre~se-et-appe±7

MOBILE MARITIME
3495A
Motif : Elargir la bande attribuée au service mobile maritime pour satisfaire
les demandes du service (voir motif invoqué pour la bande 495- 505kHz).
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CLM/98/59

ADD

3495A
Les conditions d'utilisation de cett·e bande sont celles
qui sont prescrit,es dans les articles N59/28A, N56, N57/28B et N57/35.
kHz
3 500 - 4 000

CLM/98/60

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
3 5oo - 3-aGG 3 100

3 500 - 4-QQQ 3 "700

itM:AlfiEBR

itM:AlfiEBR

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE. sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

3 500 - 3-9QQ 3 700

(WW)

.

CLM/98/61

MOD

·-

3 700 - 3 750

3 700 - 3 750

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

F:t1Œ

FBŒ

F:t1Œ

M6B:tnE-sanf-mob±ie
aéronant-±qne

M6B:tnE-sanf-mob±ie
aéronattt-±qne-tR7

M6B:t:E!E

3 7 50 - 4 000

3 750 - 3 900

(WW)

CLM/98/62

MOD

3 750 - 3

Boo

itM:AlfiEBR

itM:AlfiEBR

FIXE

FIXE

FIXE

M6BfnE-sanf-mob±ie
aéronant-±qne

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
3 900 - 3 950 NOC

3 900 - 3 950 NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

4

3 950 - 4 000 NOC

3 950 -

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

000 NOC

Motif : Accorder l'exclusivité au service d'amateur dans les trois Régions et
fournir aux services fixe et mobile des attributions exclusives, compte tenu
du taux eleve d'occupation des bandes et des besoins de ces services.
CLM/98/63

Non utilisé.
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kHz
4 000 - 4 650
Région 1
CLM/98/64

MOD

4 000 - 4 063

Région 2

Régiôn 3

FIXE
.MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)

CLM/98/65

MOD

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME
3503/208 3504/209 MOD 3505/209A

CLM/98/66

NOC

4 438 - 4 650

FIXE

4 438 - 4 650 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE

----

.

·-

-

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Motif : Compte tenu du taux élevé d'occ~pation et de la demande de ces services,
nous considérons qu'il faut maintenir les attributions dans cette bande.
CLM/98/67

MOD

3505/209A
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse ~-±36,3-kH~
fqn±-do±t-être-remp±aeée--à-part±r-dn-±er-janv±er-±~T8,-par-±a-fréqttenee-Eorten~e
4 125 kHz~ dans la zone des Régions 1 et 2 situées au sud du parallèle 15 Nord,
y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du
parallèle 25° Nord, voir le numéro 6643/l351E.
kHz
4 750 - 5 060

CLM/98/68

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIXE

Fi7C'i?i

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION 3496/202

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION
3496/202
CLM/98/69

MOD

4 850 - 4 995

FBfE
M8BfbE-~ERRES~RE

RADIODIFFUSION 3496/202NOC

4 995 - 5 005

FREQUENCE ETALON
3498/203A 3506/210

CLM/98/70

MOD

5 005 - 5 060

FBŒ

RADIODIFFUSION 3496/202
Motif : Accorder l'exclusivité au service de radiodiffusion, vu les difficultés
de partage avec d'autres services, étant donné les puissances élevées utilisables·
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kHz
5 060 - 5 480

CLM/98/71

MOD

5 060 - 5 250

,Région 3

Région 2

Région 1
FIX~

MOBILE sauf mobile aéronauti9.ue ~R}
CLM/98/72

NOC

5 250 - 5 450
FIXE
MOBILE TERRESTRE
5 450 - 5 4BO (NOC)
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motifs : (5 060 - 5 250 kHz) Mettre de nouvelles bandes à la disposition du
service mobile sauf mobile aéronautique (R), compte tenu des besoins de ce
service.
(5 250 - 5 450 kHz) En raison qu grand encombrement de cette bande
utilisée par les services fixe et mobile terrestre, nous considérons qu'il
est impossible de modifier les attributions existantes.
kHz
5 730 - 5 950

CLM/98/73

MOD

5 730 - 5 950

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronauti9.ue (R)

Motif : Partager la bande entre ces deux services pour répondre aux besoins du
service mobile sauf mobile aéronautique (R)
kHz

6 765 - 8 195
CLM/98/74

MOD

6 765 - 7 000

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronauti9.ue (R)

CLM/98/75

NOC

7 000 - 7 lOO

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

CLM/98/76

MOD

7 100 -

~-3QQ

7 200

7 100 -

~-3QQ

7 200

7 100 -

~-3QQ

7 200-

(WW)
R:AB±9:EHPPB6±9N

AMATEUR

RAB±9B±PFBS;eN

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE

AMATEUR

AMATEUR PAR SATELLITE

AMATEUR PAR SATELLITE
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kHz

6 765 - 8 195 (suite)

CLM/98/77

MOD . 7 200 - 7 300

Région 3

Région 2

Région 1

7 200 - 1 300

7 200 - 7 300

{WW)

R:AIHSBHillill:f6ffiN

irMA~BR

FIXE

FIXE

;R:AB:feB±J:illill:f6ffiN

FIXE
1

CLM/98/78

· MOD

MOBILE TERRESTRE

·MOBILE. TERRESTRE

7 300 - 8 195

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE
Motifs : (6 765 - 7 000 kHz) Partager la bande entre ces services pour répondre
aux besoins du service mobile sauf mobile aéronautique (R).
(7 000 - 7 200 kHz) Faire des attributions exclusives au service
d'amateur dans les 3 Régions.
(7 200 - 7 300 kHz) Compte tenu de la demande de plus en plus grande de
services fixes et mobiles terrestres, nous considérons qu'il faut élargir cette
bande et en permettre le partage.
kHz

9 040 - 9 500
CLM/98/79

MOD

9 040 - 9 500

FIXE
MOBILE TERRESTRE

Motif : Afin de répondre à la forte demande du service mobile terrestre, nous
suggérons de partager cette bande.
kHz
9 775 - 9 995
CLM/98/80

MOD

9 775 - 9 995

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif

Permettre le partage de cette bande.
kHz
10 100 - 11 175

CLM/98/81

NOC

llo

100 - 11 175

FIXE

Motif : Taux élevé d'occupation de cette bande.
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kHz
11 4oo - 11 700
Région 1
CLM/9B/B2

NOC

Région 2

t

T

FIXE

11 400 - 11 700

3512/216
Motif

Taux élevé d'occupation de cette bande.
kHz
11 700 - 12 330

CLM/9B/B3

NOC

11 700 -:- 11 975

CLM/9B/B4

MOD

11 975 -

~a-339

RADIODIFFUSION
12 050

PEHI

RADIODIFFUSION
CLM/9B/B5

MOD

12 050 - 12 330
Motif : Elargir
la demande.

FIXE
la.

bande attribuée au service de radiodiffusion pour répondre à
kHz
13 360 - 14 000

CLM/9B/B6

MOD

13 360 -

~4-QQQ

13 410

FIXE
RADIOASTRONOMIE

CLM/9B/87

MOD

13 41o - 13 6oo

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3513/217

CLM/9B/BB

MOD

13 6oo - 13

Boo

PBEE!

RADIODIFFUSION
3506A

Boo -

CLM/9B/B9

MOD

13

CLM/9B/90

ADD

3506A
Les administrations qui demandent l'utilisation des bandes
13 600 - 13 Boo kHz, 15 450 - 15 600 kHz et 17 600 - 17 900 kHz pour le service
fixe peuvent employer ces bandes à cette fin, à condition de ne pas causer de
brouillages d'un niveau supérieur à celui du brouillage admissible aux services
de radiodiffusion permis.

14 ooo

FIXE

Document N° 98-F
Page 19
kHz
14 000 - 14 990
Ré~ion

CLM/98/91

~

_1 ..

14 000 - 14 250

Région 2

1

1

Région 3

.AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

CLM/98/92

MOD 14 250 - 14 350

·.AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

CLM/98/93

MOD

14 350 -

~4-99Q

14 500

FB€:8

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
CLM/98/94

MOD 14 500 - 14 990

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue (Rl

·Motif : (14 000 - 14 500 kHz)
service d'amateur.

Elargir cette bande pour répondre aux besoins du

(14 500- 14.990 kHz) Permettre le partage afin de mettre de nouvelles
bandes à la disposi tian du service mobile sauf ni.obile aéronautique.
kHz
15 450 - 15 6oo
CLM/98/95

MOD 15 450 - ~'-4'Q 15 600
RADIODIFFUSION

Motif : Elargir la bande pour l'attribuer en exclusivité au service de
radiodiffusion, vu les besoins de ce service.
kHz
15 6oo - 16 46o
CLM/98/96

MOD

15 6oo - 15 950

FIXE

CU-1/98/97

MOD 15 950 - 16 360

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R ~

CLM/98/98

MOD

16 360 - 16 460

PBH3

MOBILE MARITIME
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kHz
17 360 - 17 900
Région 1
· CLM/98/99
CLM/98/100

±~-~QQ

MOD

17 360 -

MOD

17 600 - 17 700

Région2

1

17 600

.1

Région 3

FIXE
PBH!!

RADIODIFFUSION
3506A
CLM/98 /101 · MOD

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION
3506A

Motif : Elargir les bandes attribuées au service mobile sauf mobile aéronautique,
au service mobile maritime et au service de radiodiffusion.
kHz
18 068 - lB 4oo
CLM/98/102

MOD 118 068

CLM/98/103

MOD

~

;b9-99Q 18 150

18 150 - 18 400

FIXE
AMATEUR

Motif : Faire une nouvelle attribution exclusive au service d'amateur dans
les 3·Régions.
kHz
18 400 - 19 990
CLM/98/104

MOD

18 4oo - 19 000

FIXE

CLM/98/105

MOD

19 000 - 19 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)

CLM/98/106

MOD

19 500 - 19 750

FIXE

CLM/98/107

MOD

19 750 - 19 990

PEŒ

RADIODIFFUSION
3506A
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kHz
20 010 - 21 850
Région 1
CLM/98/108

MOD

20 010 - a*_ggg 20 23o

Ré~ion

1

1

2

Région 3

PBH!

MOBILE MARITIME
CLM/98/109

MOD

20 230 - 21 000

FIXE

CLM/98/110

NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

CLM/98/111

MOD

21_450- a*-~~g 21 500

H:AEH9B-:EP!ilBS:E9N
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

CLM/98/112

MOD

21 500 - 21 750

RADIODIFFUSION

CLM/98/113

MOD

21 750 - 21 850

FIXE
MOBILE sauf mobile

aéronauti~ue

(R)

Motif : Permettre le partage entre le service fixe et le service mobile sauf
mobile aéronautique et elargir les attributions au service de radiodiffusion et
au service mobile maritime.
kHz
21 850 - 22 000
CLM/98/114

MOD

21 850 - 21 870

H:ABf9A:S'ffi9N9M:EE
FIXE
~~·++221~

CLM/98/115

MOD

21 87o - aa-QQQ 21 924

FIXE AERONAUTIQUE
MSBf~E-AEH9NA9~f~9E-fH:~

CLM/98/116

MOD

21 924 - 22 000

Pi*E-AEH9NA~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Faire des attributions exclusives au service fixe aéronautique et au
service mobile aéronautique.
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kHz
22 720 - 23 200
Region 1
CLM/98/117

MOD

Région 2

1

22 120 - a3-agg 22 855

1

Reg:lon 3

'

F±*B

MOBILE AERONAUTI9UE
CLM/98/118

MOD

22 855 - 23 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautigue

Motif : Obtenir de nouvelles attributions pour le service mobile et le service
mobile .aéronautique.
Pour mémoire
CLM/98/119

MOD

3517/221B
Motif : Consequence de la nouvelle attribution
kHz
.
25 110 - 25 6oo

CLM/98/120

MOD

25 110 -

a~-éQQ

25 210

F%~E

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
CLM/98/121

MOD

25 210 - 25 600

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique

Motif

Mettre de nouvelles bandes à la disposition du service d'amateur.

MHz
54 - 13
CLM/98/122

MOD

54 - 68

RADIODIFFUSION
CLM/98/123

MOD

68 - 73

MeB%:bE
RADIODIFFUSION

Motif : Ne pas partager ces bandes ~ec les services fixe et mobile pour eviter
de causer des brouillages au service de radiodiffusion.
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Hz
148 - 150,05
Region 1
CLM/98/124

Region 2

NOC

1

Région 3

148 - 149,9
FIXE
MOBILE
3591/285A 3598/290

CLM/98/125

MOD

149,9 - 150,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD 3592/285B 3593/285C

Motif : (148- 149,9 MHz)
fixe et mobile.
CLM/98/126

MOD

Forte occupation de cette-bande par les services

3592/285B
En Autriche, Bulgarie, Colombie, à Cuba, en Hongrie~ Iran,
à Koweït, au Pakistan, en Pologne, République Arabe Unie, Roumanie et en
Yougoslavie, la bande 149,9 - 150,05 MHz est, de plus, attribuee aux services
fixe et mobile (voir la Recommandation N° Spa 8).

MHz
150,05 - 216
CLM/98/127

NOC

150,05 - 174
FIXE
MOBILE
3495/201A 3530/233A
3595/287

CLM/98/128

MOD 174 - 216

174 - 216

(WW)
RADIODIFFUSION
M9B!f:l13

RADIODIFFUSION
3599/291 3600/292
3601/293 3éQa~a94

3&Q~~~94

3603/295 3604/296

Motifs : (150,05 - 174 MHz) Les systèmes à ondes métriques existant dans cette
bande, ainsi que les nombreux besoins - en augmeptation - justifient le
maintien de l'attribution aux services fixe et mobile.
(174 - 216 MHz) Accorder, à l'echelon mondial l'exclusivité au service
de radiodiffusion, étant donné la présence des canaux 7 - 13 de television, de
manière à éviter de causer des brouillages à ce service.
CLM/98/129

SUP

3602/294
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MHz
220 - 225
Région 2
CLM/98/130

220 - 225

MOD

AMATEUR

Motif

Attribuer cette bande

e~

exclusivité au service d'amateur.
MHz

420 - 450
Région
CLM/98/131

MOD

R~gién

1

420 - 430 (NOC)

420 -

4~Q

2

1

Région 3

430

(WW)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation
3636/318 3640/319
CLM/98/132

MOD

430 - 440 (NOC)
AMATEUR
RADIOLOCALISATION

CLM/98/133

MOD

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322

AMATEUR

440 - 450 (NOC)

440 - 450

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
MOBILE sauf mobile aéronautique
3636/318 3640/319
3641/319A
Motif : Accorder l'exclusivité au service d'amateur dans une partie de la bande
et ouvrir de nouvelles bandes aux services fixe et mobile pour répondre aux
besoins existants.
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Pour mémoire
CLM/98/134

MOD

3636/318

CLM/98/135

MOD

3641/319A

CLM/98/136

MOD

3648/324

Conséquence des nouvelles attributions.

MHz
470 - 890
Région 2
CLM/98/137

MOD

470 - g9Q 512
RADIODIFFUSION.
FIXE
MOBILE TERRESTRE

CLM/98/135

MOD

512 - 608
RADIODIFFUSION
3655/329A

CLM/98/139

MOD

608 - 614
--RADIOASTRONOMIE
FtltBr8B±PFBS±8N
3ééQ.f33a

CLM/98/140

MOD

614 - 806
--RADIODIFFUSION
3661/332A

CLM/98/141

MOD

806 - 890
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE TERRESTRE
3655A
Motif : Compte tenu des besoins du service fixe et du service mobile terrestre
et de la largeur excessive de la bande attribuée en exclusivité au service de
radiodiffusion en ondes décimétriques, nous estimons opportun de partager
quelques sous-bandes avec d'autres services.

CLM/98/142

ADD

3655A
La bande 806- 890 MHz peut,de plus, être attribuee au
service mobile par satellite pour le developpement des techniques de telecommunications spatiales, sous réserve d'accord prealable entre les administrations
intéressées et celles dont les services exploités conformément au Tableau
risquent d'être influencés.
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MHz
890 - 942
Région 2
CLM/98/143

MOD

890 - 94a ~

FIXE
RADIOLOCALISATION
MOBILE sauf mobile
aeronautique

CLM/98/144

MOD

FIXE
RADIOLOCALISATION.
Amateur
3669/339A MOD 3670/340
CLM/98/145

MOD

928 - 942

FIXE
RADIOLOCALISATION
MOBILE sauf mobile
aeronautique
3669/339A MOD 3670/340
Motif : Nous considerons qu'il convient de faire de nouvelles attributions au
service mobile sauf mobile aeronautique, en partage avec le service fixe et
le service de radiolocalisation.
En outre, dans la bande 902 - 928 MHz, on peut autoriser le partage
avec le service d'amateur, à titre secondaire.
CLM/98/146

MOD

3670/340
B~-~~-Hé~±on-2, ~a frequence 915 MHz est utilisee pour
les applications industrielles, scientifiques et medicales. L'energie radioelectrique émise par ces applications doit être contenue dans les limites de la
bande s'etendant à+ 13 MHz de cette frequence. Les services de radiocommunication fonctionn~t à l'interieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
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MHz
1 215 - 1 300
R~gion

CLM/98/147

MOD

1 215 -

~-3QQ

1
1 290

R~gion

Régibn 2

1

3

1

RADIOLOCALISATION
Amateur
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique .

CLM/98/14S

MOD

1 290 - 1 300

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite

Motif : Permettre dans la bande 1 215 - 1 290 MHz, le partage avec les services
fixe et mobile; autoriser, dans la bande 1 290 - 1 300 MHz le service d'amateur
par satellite.
CLM/98/149

SUP

3672/342

CLM/98/150

SUP

3673/343

CLM/98/151

SUP

3674/344

CLM/98/152

SUP

3675/345

Conséquence des nouvelles attributions.
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SEANCE PLENIERE

Republique de l'Equateur
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N7/5
Introduction
Dans le present document ne figurent que les attributions de bandes de frequences dont
l'Administration de l'Equateur propose la modification.
kHz
160 - 285

Attribution aux services
Region 2

Region 1
EQA/99/1

EQA/99/2

MOD

MOD

Region 3

160 - aGG 190

160 - 200 (NOC)

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aeronautique

190 - 200
FIXE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3472/179

EQA/99/3

NOC

200 - 285
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aeronautique
Motifs : (160 - 200 kHz) Elargir la bande attribuée au service de radionavigation
aeronautique tout en maintenant le service fixe.
(200 - 285 kHz)

Repondre aux besoins nationaux.

Pour des r_aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu'.en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car 11 n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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kHz
325 - 405
Région l
EQA/99/4

NOC

325 - 405

Région 2

J

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

Motif

Répondre aux besoins nationaux.

·

kHz
525 - 1 605
EQA/99/5

MOD

525 - 535 (NOC)

525 - 535

525 - 535 (NOC)

RADIODIFFUSION

M9BfbE

MOBILE

fRABf9BfFFBSf9Nf

/RADIODIFFUSION/

RADIODIFFUSION
MOD 3484/19l
fRABf9NA1ffE'r.A.'3?f9N
AER9NA:Billf~BEf

3483/190
NOC

535 - 1605

3481/188
RADIODIFFUSION

Motif : Elargir la bande de radiodiffusion en supprimant les services mobile et
de radionavigation aéronautique pour éviter les incompatibilités.
EQA/99/6

MOD

3484/191
La puissance de l'onde porteuse des stations de radiodiffusion fonctionnant dans cette bande ne doit pas depasser e5e 500 watts.
Motif : Le canal supplémentaire disponible sera réservé à des zones rurales de
faible conductivité.
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kHz
1 605 - 2 000
Région 2

Région l
EQA/99/7

MOD

l 605 -

~-QQQ

1 800

1 605 ~ ~-888 1 615

FIXE

Région 3
1 605 - 1 800 (NOC)
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

M9B±~E

.RAB±9N:A.1f±6A!fl±9N
.ftEET9NAB!flHîBE

RADIODIFFUSION
3484/191
EQA/99/'d

MOD

1 615 - 1 8oo
FIXE
MOBILE

EQA/99/9

MOD

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

34e5/192 3487/193
3486/420 ~4aa~±94

Radiolocalisation

1 eoo - 1 85o

1 800 -

P±JEE

AMATEVR

M9B±~E-~attf-mob±±e

FBH3

~-QQQ

3491/197

1 850

(WW)* )

a:érona:tt't±qtte

AMATEUR
3486/420
EQ,A/99/10

MOD

3488/194

1 850 - 2 000

(WW)

3492/198
1 850 - 2 000

-

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
~4a,~4~Q ~4~a~~94

~487/193

3489/195

3490/195A

3492/108

Motifs : (1 605 - 1 615 kHz) Elargir la bande attribuée à la radiodiffusion pour
fournir un canal supplémentaire aux stations de faible puissance.
(1 800 - 1 850 kHz) Mettre dans les 3 Régions la bande 1 800 - 1 850 kHz
à la disposition du service d'amateur.

*) ce symbole est utilisé lorsque les propositions relatives aux
attributions régionales conduisent à des attributions mondiales.
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EQA/99/ll

SUP
Motif : Si la proposition d'attribuer la bande l 800- l 850kHz au service
d'amateur dans les trois .Régions est retenue, ce renvoi devient
superflu.
.
kHz
2 194 - 2 850
3496/202

EQA/99/12

Motif : Nécessité de protéger les bandes attribuées à la radiodiffusion pour
les programmes de développement national dans les zones rurales.
kHz
3 200 - 3 4oo
Région l
EQA/99/13

NOC

3 200 - 3 230

Region 2

1

J

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION

EQA/99/14

NOC

3 23o - 3 4oo

3496/202

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
RADIODIFFUSION

3496/202

Région 3
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kHz
3 500 - 4 000
Région l
EQA/99/15

MOD

Région 3

Région 2

3 500 - 3-aGG 3 750

3 500 - 4-QQQ 3 750

3 500 - 3-9QQ 3 750

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

(WW)
FrJEE

F±JE~

M9B±n~-~attf-mebi~e

aé~ene:litïi~'!ie

EQA/99/16

MOD

3 750 - 3 Boo

M9B±n~-~alif-mebi~e

M9BH]~

aéreM:tt~±t!lie (R)

3 750 - 4 000

3 750 - 3 900

FIXE

FIXE

FIXE

M9B±nE-~~f-meb±~e

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

AM:A~ffiffi

aéronatt~±~tte

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
EQA/99/17

MOD

3 Boo - 3 900 (NOC)
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

3501/206 3502/207

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950 (Noe)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Motif

Uniformiser le statut du service d'amateur dans les trois Régions.
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kHz
4 000 - 4 850
Région 1
EQA/99/18

MOD

4 000 - 4 063

FIXE
MO;BI~E

EQA/99/19

MOD

Région 3

Région 2

1

4 063 - 4 438

sauf mobile aéronautique (R}

MOBILE MARITIME .
..

-- . -

-

~.-

3503/208 MOD ,3504/209 3505 /209A

EQA/99/20

MOD

4 438 - 4 650 (NOC)

4 438 - 4 650 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aérqnautique

4 650 - 4 700 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

4 700 - 4 750 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION 3496/202

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile aéronautiaue (R)

RADIODIFFUSION
3496/202
Motif : (4 000 - 4 063 kHz et 4 750 - 4 850 kHz) - Répondre aux besoins
d'utiliser ces bandes, au niveau national, pour le service mobile.
EQA/99/21

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nu1sible ne.soit causé au
service mobile maritime, les fréquences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz peuvent
être utilisées exceptiônnellement par des ·stations du service fixe, d'une puissance
moyenne de crête ne dépassant pas 59 100 watts, communiquant seulement à l'intérieur
des frontières nationalest-eependant,-dan~-ies-~ég±on5-2-et-3,-de-teiie~-~~a~±on~
~±xe~-peu~ent-a~o±r-ttne-pu±s~anee-moyenne-ne-dépassant-pas-566-watt~-entre
~-238-et-~-368-kH~.

Motif : En raison de la nouvelle technique de la bande latérale unique, il n'est pas
nécessaire d'utiliser des puissances aussi élevées.
kHz
5 005 - 5 250
EQA/99/22

NOC

5 005 - 5 060

FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202

EQA/99/23

MOD

5 060 - 5 250

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

Motif : (5 060 - 5 250 kHz) - Besoin national d'élargir la bande attribuée au
service mobile.

Document N° 99-F
Pag~

7

kHz
5 730 - 5 950
Région 2

1

EQA/99/24

MOD

Région 3

"FIXE

5 730 - 5 950

MOBILE

sau~mobile

aeronautique (R)

kHz
6 765 - 7 000
EQA/99/25

MOD

FIXE

6 765 - 7 000

MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
Motif : (5 730 - 5 950kHz et 6 765 - 7 000 kHz) -Besoin de plus en plus grand
de faire des communications avec les stations mobiles et de franchir de grandes
distances depuis les stations de base.
kHz
7 100 - 8 195
EQA/99/26

MOD

7 100 -

~-3QQ

7 200

7 100 -

~-3QQ

7 200

7 100 -

~-3QQ

7 200

-

(WW)

AMATEUR

RAB:f6B±FFBS:f6N

AMATEUR

RA1H6B:EFFBS:f6N

AMATEUR

~~Q9.fa;l,a

EQA/99/27

MOD

7 200 - 7 300

7 200 - 7 300

7 200 - 7 300

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

(WW)
RADIODIFFUSION
\

EQA/99/28

t-iOD

FIXE

7 300 - 8 195

MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
'#

Motifs : (7 100 - 7 300 kHz) - Le partage .de cette bande entre deux services
distincts dans les differentes Regions suscite des incompatibilites, specialement
pendant la nuit.
t 7 300 - 8 195 kHz) -Répondre aux besoins nationaux.
kHz
10 lOO - 11 175
EQA/99/29

MOD

10 lOO -

EQA/99/30

MOD

10 500 - 10 700

±;l,-;l,~~

10 500

FIXE

FBŒ
AMATEUR

EQA/99/31

MOD

10 7 00 - 11 17 5
Motif

FIXE

Repondre aux besoins du serv1ce d'amateur à l'echelon mondial.

'
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kHz
21 870 - 22 000
R~gion 1

EQA/99/32

MOD

21 870

- aa-ooo 21 924

R~gion 3

Ré'gion 2
1

1

FIXE AERONAUTIQUE
M6BH:d!l-fd!lR6NJlBlflf~.BE-fR-1

EQA/99/33

MOD

21 924 - 22 000

Ff*E-AER6NAB~~~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Accord de la Conference admin~strative mondiale des radiocommunications
du service mobile aeronautique (R), 1978.
MHz
47 - 68
47 - 68 (NOC)
RADIODIFFUSION
50 - 54 (NOC)
-

AMATEUR
3542/244 3543/245 3544/246 3545/247

EQA/99/34

MOD

54 - 68 (NOC)

54 - 68
Ff*E

~~27f22S ~~~~f2~r

FIXE 3525/228 3528/231
3535/237

M9B~nE

MOBILE
3536/238 3537/239
3539/241 3540/242
3541/243

RADIODIFFUSION
1

;RADIODIFFUSION
3544/246

Motif : (54 - 68 MHz) -Attribution exclusive à la radiodiffusion televisuelle, en
la separant des services fixe et mobile pour eviter les incompatibilites.
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MHz
68 - 74,6
R~gion 2

EQA./99/35

68 -

MOD

=t~

72

P±1Œ
M8BH3E

RADIODIFFUSION
EQA/99/36

MOD

72 - 73
FIXE
MOBILE
RitBf8BfFFBSf8N

EQA./99/37

73 - 74,6

MOD

RADIOASTRONOMIE
3551/253A 3552/253B
3552A
Motif : (68 - 73 MHz) - Attribution exclusive à la radiodiffusion télévisuelle en
la séparant des services fixe et mobile pour éviter les incompatibilites.
ADD

3552A
Dans la République de l'Equateur, la bande 73- 74,6 MHz est
de plus attribuée aux serv1ces fixe et mobile.
Motif

Besoins nationaux.
MHz
75,4 - lOO

EQA./99/39

MOD

75,4 -

ss

76

FIXE
MOBILE
RABf8!HPFBSf8N

EQA/99/40

MOD

76 - 88

PBŒ

RADIODIFFUSION
88 - 100 (NOC)
RADIODIFFUSION
Motif : (75,4 - 88 MHz) -Attribution exclusive au service de la radiodiffusion
télévisuelle, en le séparant des services fixe et mobile pour éviter les
incompatibilités.
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MHz
174 - 216

l
EQA/99/41

R~gién 3

174 - 216

MOD

FBŒ
M6B:EbE

RADIODIFFUSION
3602/294 3603/295 3604/296
Motif : Distribution exclusive au service de radiodiffusion televisuelle, en le
séparant des services fixe et mobile pou~ éviter les incompatibilités.
MHz
401 - 406
Région 2

f

EQA/99/42

MOD

l~Ol

- 402

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (Telemesure) 3630/315A
Fixe
Meteorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314 3629/315 3631/315B 3632/315C 3633/316
3633A

EQA/99/43

MOD

402 - 403

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Meteorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aer~nautique
3628/314 3629/315 3632/315C 3633/316 3633A

EQA/99/44

MOD

403 - 406

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Mobile sauf mobile aeronautique
3628/314 3629/315 3633/316 3633A
EQA/99/45

ADD

3633A
Dans la Republique de l'Equateur, la bande 401 - 406 MHz
est de plus attribuee à titre primaire au service fixe et au service mobile sauf
mobile aéronautique.
Motif : Repondre aux besoins_ nationaux.
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MHz
420 - 450
Region 2
EQA/99/46

MOD

Region 3

420 - 450

420 - 450 (NOC)

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

FIXE
MOBILE sauf mobile
aêronautig,ue
3636/318 3641/319A
3462/319B 3644/320A
Motif

3636/318 3641/319A
3644/320A.
3647/323 364e/324

Rêp9ndre aux besoins nationaux.
MHz
470 - 942

EQA/99/47

MOD

470 - 890
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
3655/329A 3660/332
3661/332A

EQA/99/48

MOD

890 - 942
FIXE

Radiolocalisation
MOBILE TERRESTRE
3669/339A 3670/340
Motifs: (470- 890 MHz) Elargir la bande attribuée aux services fixe et mobile
pour tenir compte des besoins de chaque pays. Les pays pourront conclure des
accords particuliers concernant les subdivisions de cette bande de frequences,
conformément à l'article N6/4, numéro 3308/118.
(890 - 942 MHz) Service mobile terrestre. Repondre aux besoins de ce
service. Le service de radiolocalisation passe du statut de service primaire à
celui de service secondaire étant donné que dans cette bande les services fixe
et mobile terrestre sont les plus utilisés.
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MHz
942 - 960
Région 2
EQA/99/49

942 - 960

MOD

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3669/339A
Motif : Permettre l'utilisation possible du service mobile terrestre pour
répondre aux besoins futurs.

MHz
l 435 - l 525
EQA/99/50

MOD

1 435 - 1 525
MOBILE

FIXE
Motif : Nous proposons de faire passer le service fixe du statut de service
secondaire à celui de service primaire pour répondre aux besoins futurs de
ce service.
MHz
1 710 - 2 300
EQA/99/51

NOC

Les attributions dans les bandes 1 710 - 2 300 MHz
Motif

Répondre aux besoins nationaux
MHz

2 300 - 2 450
Région l

Région 3

Région 2
1

EQA/99/52

MOD

2 300 - 2 450 (NOC)

2 300 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

F~e

Radiolocalisation

FIXE
Mobile

3709/357 3710/358
3711/359

3709/357 3712/360

Motif : Faire passer le service fixe du statut de service secondaire à celui de
service primaire pour répondre aux besoins nationaux.
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MHz
4 990 - 5 000
Region 2

Region 1
Q,A/99/53

:QJ../99/54

MOD

Region 3

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000 (NOC)

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE

FIXE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

353l/233B

3=t49.f3g3A

353l/233B

Motif : Repondre aux besoins nationaux et uniformiser l'utilisation de la
'bande à l'echelon.mondial.
SUP 3749/383A
Motif : Renvoi inutile si la modification anterieure est retenue.
MHz

5 470 - 5 725
~QJ../99/55

MOD

5 470 -

~-é~Q

5 625

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation
3754/386 3755/387

EQJ../99/56

MOD

5 625 - 5 650

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3754/386 3755/387

EQJ../99/57

MOD

5 650 - ) 670

RADIOLOCALISATION
Amateur
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3756/388 3757/389

EQJ../99/58

MOD

5 670 - 5 725

RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3756/388 3757/389 3758/389A

Motif : Assurer la continuite du service fixe par satellite (Terre vers espace)
dans la bande 5 625 - 6 425 MHz, pour faciliter la planification de ce service.
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MHz
5 725 - 5 850
Région 1
EQA/99/59

MOD

Région 2

5 725 - 5 850 (NOC)

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION

Région 3

1

Amateur
RADIOLOCALISATION
FIXE PAR SATELLITE

~Terre

vers espace)

Amateur
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A

3757/389 3760/391 3761/391A

-

Motif : Assurer la continuité du service fixe par satellite (Terre vers espace)
dans la bande 5 625 - 6 425 MHz pour faciliter la planification de ce service.
MHz
5 850 - 7 300
EQA/99/60

MOD

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925 (NOC)

FIXE

RADIOLOCALISATION

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
MOBILE

Radiolocalisation
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

NOC

3760/391

3760/391

5 925 - 6 425

FIXE

3760/391

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
NOC

6 425 - 7 250

FIXE
MOBILE

EQA/99/61

MOD

7 250 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE

Motifs : (5 850 - 5 925 MHz) Uniformiser les services fixe et mobile dans les
3 Régions et assurer la continuité du service fixe par satellite (Terre vers
espace) dans la bande 5 625 - 6 425 MHz.
(7 250 - 7 300 MHz)

Répondre aux besoins nationaux.
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EQA/99/62

SUP

3365/392G
Motif : Renvoi inutile si la modification antérieure est retenue.
GHz
10,68 - 10,7
Région 1

EQA/99/63

MOD

10,68 - 10,7

Région 2

Région 3

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

Motif : Répondre aux besoins nationaux.
EQA/99/64

SUP

3784/405B
Motif : Renvoi inutile si la modification antérieure est retenue.
GHz
10,7 - 11,45

EQA/99/65

MOD

10,7 - 10,95

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

NOC

10,95 - 11,2

10,95 - 11,2

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

MOBILE
EQA/99/66

MOD

11,2 - 11,45

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Motif : Assurer la continuité d'attribution au service fixe par satellite
(espace vers Terre) dans la bande 10,7- 11,7 GHz pour faciliter la
planification de ce service.
GHz
13,4 - 14
EQA/99/67

MOD

13,4 - 14

RADIOLOCALISATION
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3792/407 3793/407A 3794/408 3798/409

Motif : Assurer la continuité du service fixe par satellite (Terre vers espace)
dans la bande 13,4 - 14,5 GHz, pour faciliter la planification de ce service.
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En regard du Document N° 15, remplacer SWD par S.
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Corr.l, Corr.l/Add.l

IND

93

Corr.l, Corr.2

IND

100

Corr.l

SG
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apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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